Actus

EN BREF
Trophées des services à la personne :

10 professionnels récompensés !
Le 24 avril dernier, 10 professionnels ont été récompensés
à l’occasion de la cérémonie des Trophées des services
à la personne qui s’est déroulée au Radiant-Bellevue.

2 millions O

de salariés dans
le domaine des
services à la personne

26
millions
de personnes auront
besoin de ces services
dans les 10 ans à venir

rganisés par le SAPRA (voir notre
encadré), ces Trophées ont pour
principal objectif de valoriser les
métiers des services à la personne.
Un secteur en pleine expansion qui englobe
une vingtaine d’activités et désigne l’ensemble
des services effectués au domicile d’un
particulier et contribuant à simpliﬁer la vie
quotidienne.
La cérémonie de remise des prix s’est déroulée
en présence du député-maire Philippe Cochet,
qui a remis l’un des prix, et des parrain
et marraine des Trophées 2016, Grégory
Cuilleron et Antonia de Rendinge. Plus de
500 personnes étaient réunies pour cette
soirée riche en émotions.

QU’EST CE QUE LE SAPRA ?
Le SAPRA est une association d’entreprises indépendantes de services à la personne de
la région Rhône-Alpes. Elle a pour objectif de fédérer les structures locales du service à la
personne pour professionnaliser leurs métiers, les pérenniser et être force de proposition
auprès des institutions. Elle regroupe actuellement 35 entreprises et 2 000 salariés.

24 JUIN 2016

400 CANDIDATS AU DÉPART,
10 LAURÉATS RÉCOMPENSÉS
400 candidats concouraient à ces
4e Trophées, dans trois catégories ;
10 d’entre eux ont été récompensés :
CATÉGORIE INTENDANT(E) DE MAISON
1er prix : Sofia Oliveira - Madeleine
Services
2e prix : Joséphine Protat - Jours
de printemps
3e prix : Chadia Ksouri Elkalai - Axeo
CATÉGORIE ASSISTANT(E)
DE VIE – DÉPENDANCE
1er prix : Laila Roux - Vivre et domicile
2e prix : Valerie Foerster - Azae
Villefranche
3e prix : Antoine Millard - Âge et
perspectives
CATÉGORIE PETITE ENFANCE
1er prix : Gilberte Iphaine - Family+
2e prix : Karine Millet - Assadia
3e prix : Flora N’Doube – Générale
De Services
PRIX SPÉCIAL DU JURY
Nathalie Paredes - Omega Services
Bravo aux lauréats et à tous les
participants !

