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Nature de l'évènement 
Salon des Aidants Familiaux 
 
Date les 1&2 juin 2018 
 
Lieu: Showroom Pôle SAP de Torcy ; 5 rue Anne Frank, 77200 Torcy 
 
Horaire: 10h00 à 18h00 
 
Entrée: GRATUITE 
 
Accessible: PMR 
 
Publics concernés: les Aidants Familiaux et leurs proches fragiles, les intervenants  à 
domicile ou en EHPAD, CCAS, Les institutionnels, responsables de structure d’aide à 
domicile et EHPAD, toute personne en situation de handicap, fragilisée par la maladie ou le 
grand âge, des Mutuelles, Assistantes sociale, gérants de tutelles………………… 
Nouveauté : Chefs d’entreprise, Comités d’entreprise, DRH, RH, Médecins du travail, 
Chef de service…………..  
 
Restauration possible sur le salon : restaurants Campanile (snack ou traditionnel) et KFC   
 
Chambre d’hôtel : Hôtel Campanile de Torcy (en face du salon) 
 
Parking : gratuit à proximité 
Parking PMR : oui (ATTENTION peu de place). Possibilité de créer un dépose minute. 
 
 
 
A propos du salon ! 
 
 
Le salon des aidants familiaux est avant tout, la mise en lumière d’une collaboration entre 
acteurs de terrain dans le but de créer du lien, informer puis apporter des solutions aux 
familles et aux personnes fragilisées par la maladie, le handicap ou le grand âge. 
 
Les partenaires présents sur le salon des aidants familiaux répondent  à un ou plusieurs 
besoins exprimés par des aidants familiaux rencontrés dans le cadre d’accompagnement. 
 
Le salon des aidants familiaux, c’est aussi un autre regard sur les différences. Vous serez 
surpris par notre vision « D’un moins on en fait un plus » Régis Bordas.  
 
Le salon des aidants familiaux, l’occasion de présenter et promouvoir les associations que 
nous soutenons. Un véritable moment de partage et d’amitié aux services des familles.  

 
Vous êtes vous déjà posé la question, Qui peut m’aider ? 

 
 
 



                                       

Organisation 
 
Le salon des aidants familiaux se tiendra principalement dans le showroom Pôle SAP. Notre 
partenaire campanile nous met à disposition un salon pour nos conférences. 

 
 Ouverture au public, vendredi 1er juin à 10h00 
 Présence de Mr Guillaume Le Lay Felzine, Maire de Torcy, Mr Jean Michel 

Fauvergue, député de la circonscription de Torcy, à partir de 17h00, vendredi 1er juin 
 Séances de dédicaces sur les 2 jours (voir programme) Nous avons le plaisir de 

recevoir Mme Colette Roumanoff, metteur en scène, Dr Suzanne Tartière, médecin 
régulateur au SAMU 75, Dr Xavier Emmanuelli, fondateur du SAMU social et des 
Transmetteurs et ancien secrétaire d’état, Mr David Martin, chef cuisinier, comédien 
et fils de Jacques Martin, Mme Lorène Thomass, comédienne et Mr Thierry de 
Carbonnière comédien de théatre et de télévision « plus belle la vie » et écrivain. 

 Conférences sur les 2 jours (voir programme) 
 Démonstrations sur les 2 jours (voir programme) 
 Organisation d’une Tombola (à l’étude) lots proposés par les commerçants et les 

partenaires sur la base de volontariat. Ex : réductions sur produits ou services, offres 
découvertes, cadeaux publicitaires, …………………. Me contacter. 

 Animations « concert de rue » offert le samedi 2 juin par l’association des 
commerçants et artisans de Torcy (voir programme) 

 Interviews  (Partenaires, aidants familiaux, professionnels, candidats ……) par 
KHYOL 

 Film de l’évènement par KHYOL 
 Restauration sur place Campanile et KFC partenaires de l’événement 
 Parking à proximité du Leroy Merlin 
 Enquête de satisfaction « visiteurs » 
 Fermeture à 18h00 
 Clôture du salon, samedi 2 juin  à 18h00 
 A 20h00, le club de handball de Torcy nous accueil pour son dernier match de sa 

saison (gymnase en face du salon). Une façon conviviale de nous donner rendez-vous 
l’année prochaine. 

 

Le salon des aidants familiaux vous propose des solutions : 
 
*Aménagement & équipement du domicile 
 
 Matériel médical (lit médicalisé, verticalisateur, fauteuil roulant…….) 
 Purificateur d’air (difficulté respiratoire, allergie, odeur…..) 
 Domotique (chemins lumineux, pilotage des volets roulants à distance, caméra, bouton 

d’urgence, commande vocale,  table basse connectée idéal …….. 
 Meubles  à hauteur variable électriquement 
 Conseils, astuces et savoir faire de notre architecte d’intérieur, notre décoratrice et nos 

artisans « rendre un domicile adapté et faire une déco perso incluant le matériel 
médical » 

 L’accès aux logements (le domicile reste accessible en permanence à la famille, aux 
intervenants  à domicile, infirmières libérales…………………) Plus besoin de refaire 
faire des clés. 



                                       

 La conception Universelle. Comment aménager une petite pièce de la maison, salle de 
bain, chambre ou autre, pour accueillir une personne  à mobilité réduite. Tout le 
savoir-faire de notre consultant expert en Universel Design. 

 Vous souhaitez faire construire une maison dans laquelle, vous pourrez vivre en 
parfaite autonomie ou avec un proche en situation de handicap. Une maison clé en 
main, à votre goût et répondant  à vos besoins, plus qu’à posé les valises. C’est aussi 
une bonne façon d’envisager l’avenir ! 

 Vous êtes plutôt appartement ? Notre partenaire à un programme neuf national. Idéal 
pour le rapprochement familial, l’investissement locatif…….. 

 Comment financer vos projets ? Besoins d’aides pour vos démarches administratives ?  
besoin d’un cabinet d’avocat spécialisé (accident corporel, droit de la famille, droit 
pénaliste)? venez rencontrer nos partenaires spécialistes 

 
*la mobilité 
 
 Vous souhaitez rester autonome et profiter au maximum des plaisirs de la vie en 

famille ou entre amis ? vous pourrez découvrir et essayer nos scooters PMR 4 roues. 
Avoir un look branché en toute circonstance, pour faire ses courses, allez au cinéma, 
voir ses amies, accompagner ses petits enfants dans un parc d’attraction, partir en 
vacances en famille, quelques idées  possible  à tout âge. Et si on en profitait !!!!! 

 Vous avez besoin d’un véhicule adapté ? plusieurs propositions vous seront présentées 
sur le salon.  

 Des solutions à la carte, en individuel ou en collectif. 
 

*Le bien-être 
 
 Rencontre avec nos partenaires Ostéopathe, Sophrologue, Réflexologie plantaire, 

Hypnose, Psycho-Bio-Acupressure. Des séances découvertes seront proposées sur le 
salon. Laissez-vous tenter. Ils sont là pour vous. 

 Nouveauté : le séjour « bains de forêt ». Niché dans 8 hectares de forêts dans le Gers, 
vous découvrirez les biens faits de la Sylvothérapie. Ce séjour, en collaboration avec 
Pôle SAP, est proposé pour permettre aux aidants familiaux de pouvoir faire un 
« RESET » après un deuil. Mais aussi apaiser les douleurs, détente physique et 
mentale, lacher prise……. Il convient également, aux personnes fragilisées par la 
maladie, le handicap ou le grand âge. Toutes les informations sur le salon. 

 Notre coach partenaire spécialisé dans le relooking de soi sera  à votre disposition et 
vous donnera ses conseils.   

 
*Maintien  à domicile et EHPAD partenaires 
 
 Nos partenaires agences d’aide à domicile et EHPAD, vous présenteront leurs 

services. Des réponses pour permettre une prise en charge des proches fragiles.  
 La formation des intervenants  à domicile. 

 
 
*Information 
 
Depuis 3 ans, nous soutenons d’autres associations qui proposent des actions de terrain qui 
peuvent apporter des réponses ou des conseils aux aidants familiaux. 
Cette année, nous sommes heureux de recevoir plus d’une dizaine de partenaires associatifs.  



                                       

Plus qu’un salon, un COLLECTIF au service des familles et leurs proches fragiles. 
 
 Handichiens Paris (Chiens d’assistance pour personne en situation de handicap) 
 France Alzheimer 
 France Parkinson 
 Avec nos proches (plateformes téléphonique dédiée aux aidants) 
 Comité départemental du Handisport 
 Plus Rose la vie (association pour aider les femmes  à rebondir après un cancer du 

sein) 
 AVACS (Association Vaincre le Cancer Solidairement) 
 Cœur couleur (Association lutte contre la Sarcoidose Maladie Rare) 
 Alliance Maladies Rares (collectifs de 216 associations de Malades Rares) 
 La bibliothèque sonore (association pour les malvoyants) 
 Maryse (association information fin de vie) 
 APMD (association pour les professionnels du maintien à domicile) 
 Les habilleuses (association adaptation de vêtements dédiés aux personnes en situation 

de handicap) 
 Ciné club de Meaux 
 AME (centre équestre spécialisé dans la médiation équine. Idéal pour des personnes en 

situation de handicap ou malade. La relation avec le cheval permet de retrouver « le 
sourire ») 

 Sep Avenir (association information sur la sclérose en plaque) 
 GLUT 1 (association alimentation Cétogène) 
 La compagnie dé(s)équilibres (compagnie de danse handi et valides) 
 Fais moi signes (LSF) 

 

Communication 
 
 Bouche à oreille 
 Réseaux des partenaires 
 Distribution de Flyers 
 Campagne d’information sur les réseaux sociaux 
 Nos partenaires médias 

 

 
 
Nous allons solliciter également 
 
 La Marne 
 Le Parisien 

 
 
 
 
 

 
 



                                       

Partenaires officielles 

Notre équipe bien-être Ostéopathe, Sophrologue, 
réflexologue plantaire, énergéticiens, Yoga du rire,

Nos partenaires Romanciers, dessinateurs BD, 

Partenaires officielles du  salon des Aidants familiaux 2018
 

 
Partenaires  

 

être Ostéopathe, Sophrologue, 
réflexologue plantaire, énergéticiens, Yoga du rire, 

dessinateurs BD, comédiens, sculpteur « Un autre regard

familiaux 2018 

 

 

 

Un autre regard » 


