	
  
Monaco, le 19 Septembre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Des intervenants de renom, des animations variées…
	
  
Le 20 septembre 2018, l’Auditorium Rainier III, accueillera, de 9h à 19h, le 1er salon des Services à la
Personne (SAP), la seule "Confex" organisée à Monaco et en région PACA, dédiée au service à la personne
dans sa globalité !
Nouveau rendez-vous des particuliers et professionnels du secteur, cette journée « aidante » d'échange,
d’animations et de conférences accessibles à tous gratuitement répond à un double objectif:
- informer, aider, conseiller et proposer un accompagnement personnalisé et des solutions sur-mesure aux
particuliers, familles, séniors, personnes à mobilité réduite et aidants pour simplifier et améliorer leur
quotidien autrement dit pour "mieux vivre" et vieillir plus sereinement.
- permettre aux professionnels des services à la personne (dirigeants, créateurs, salariés, présidents de
syndicats et d’associations, etc.) de s'informer et se former sur les évolutions du secteur, de créer ou
dynamiser leur activité et leur réseau relationnel, mais aussi de faire progresser la qualité de leurs prestations
de services.
Une opportunité pour les visiteurs d’aller à la rencontre d'exposants, d’acteurs publiques, de start-up,
d’associations et d'experts du secteur des SAP, qui interviendront tout au long de cette journée rythmée par
des animations bien-être et cinq conférences sur des thèmes variés et dont l’ouverture sera effectuée par
M. Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé.
(L’inscription aux conférences se fait en ligne et pourra également se faire sur place le jour de l’événement)

Des intervenants de renom
Durant cette journée, plusieurs intervenants prendront la parole afin d’offrir leurs expériences et leurs savoirfaire aux visiteurs. Voici une liste non exhaustive.
– Catherine PASTOR. Présidente de l’Association Monégasque pour la recherche sur la Maladie
d’Alzheimer (AMPA).
– Luc BROUSSY. Directeur de l’Exécutive Master de « Politiques du vieillissement et Silver économie » à
Science-Po Paris depuis 2003 et Membre du Comité National de la filière Silver économie. Il a notamment
écrit le livre « 10 mesures pour adapter la société au vieillissement ».
– Docteur Alain PESCE. Chef de département au centre de gérontologie clinique Rainier III, et au
centre de la mémoire, il est également Vice-Président de l’A.M.P.A. (Association Monégasque pour la
recherche sur la Maladie d’Alzheimer).
– Philippe MIGLIASSO. Coordinateur administratif du Centre de Coordination Gérontologique de
Monaco, il propose un service pour accompagner les années seniors. Ce centre intervient auprès des
seniors, des proches des seniors, mais également auprès des professionnels de la santé ou du secteur social.

	
  

# Contact presse :
Kevin RACLE, Journaliste
kevin.racle@gmail.com

	
  
- Joëlle MARTINAUX. Présidente de l’Union Nationale des Centres Communaux d’Actions Sociales
(UNCCAS). Leur but est d’apporter une assistance à l’ensemble des Centres Communaux d’Actions
Sociales de France, notamment aux plus petits qui ont peu de moyens, comme dans la restructuration de
ces derniers, ou de monter un projet de création d’établissement par exemple.
- Charles NAHMANOVICI. Gynécologue, obstétricien et chirurgien, il est aussi coordinateur du
congrès « E-Health World Monaco », organisé en Principauté sur le thème de la santé numérique et de la
médecine de demain.

Des animations variées
À l’intérieur du salon, plusieurs espaces seront distincts. L’un d’entre eux fera office de pôle d’animations,
avec la présence de différents ateliers :
-

-

-

Méditation intitulée « danse du mouvement de la vie ». Sortir de sa tête, apprendre l’écoute du
corps, l’écoute de soi, et de ses besoins. Animée par Sandrine MOURET.
Initiation au Qi Gong pour les seniors et pour les entreprises. Cette activité fait partie de la
médecine chinoise traditionnelle depuis environ 5000 ans. Animée par Daniel CONCAS.
Soins de socio-esthétique. Une pratique professionnelle de soins esthétiques auprès de populations
souffrantes et fragilisées par une atteinte (maladie, vieillesse, accident). Atelier animé par Sandrine
VEREQUE intervenant au sein de l’association Écoute Cancer Réconfort.
Café des aidants, qui permettra aux aidants d’échanger entre eux et de s’informer. Organisé par le
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Roquebrune-Cap-Martin.
Atelier de remue-méninges. C’est une activité d’interaction verbale qui propose des quizz dans le
but de solliciter la mémoire. Organisé par le CCAS de Roquebrune-Cap-Martin.
Rencontre entre l’association les Chiens de cœur et les patients atteints de la maladie d’Alzheimer.
Organisée par l’Association Chiens de cœur et l’A.M.P.A (Association Monégasque pour la
recherche sur la maladie d’Alzheimer).
Réveil Yoga. Proposé par l’A.M.P.A. (Association Monégasque pour la recherche sur la maladie d’
Alzheimer).
Démonstration et initiation de danse de salle, avec le Monte-Carlo Sport et Danse.
Démonstration de zumba. Proposée par l’A.M.P.A. (Association Monégasque pour la recherche sur
la maladie d’ Alzheimer).

Outre cet espace animation, une autre partie du salon sera dédié aux associations monégasques, avec
notamment la présence de :
-

-

JATALV (Jusqu’Au Terme Accompagner La Vie) qui accompagne les personnes d’une maladie
grave et/ou en fin de vie et qui soutient les soignants, les familles, les accompagnants.
Groupe d’Entraide Mutuelle Monégasque (GEMM) d’Amore Psy, qui permet aux personnes de
rompre l’isolement et l’exclusion auxquels elles sont confrontées. Elle contribue à la réinsertion
sociale et offre des activités collectives, récréatives et culturelles, ainsi que des aides et du soutien.
Association Monégasque des handicapés moteurs. …

# Plus d’infos sur :
https://www.monaco-services-personne.com/
https://www.facebook.com/SalonSapMonaco/
https://twitter.com/SalonSapMonaco
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