
PARMI 230 CANDIDATS, LE CLUB SAP NORMANDIE RÉCOMPENSERA LORS DE

LA 2NDE ÉDITION DES TROPHÉES DES SERVICES À LA PERSONNE

NORMANDS, LES MEILLEURS PROFESSIONNELS DU SECTEUR

MARDI 12 OCTOBRE 2021
À L’INSA DE ROUEN

 I N V I T A T I O N  P R E S S E



LA SECONDE ÉDITION DES TROPHÉES

UNE MARRAINE SENSIBILISÉE À

L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES

230 intervenant(e)s à domicile ont participé aux épreuves écrites de cette deuxième édition 2021 et 110 aux

épreuves pratiques en centre de formation, soit 50 de plus que l’an dernier. 

A l’issue de ces épreuves un jury régional s’est réuni pour constituer un classement et désigner les 1er prix

dans chaque catégorie (confort, dépendance et petite enfance). Le jury a aussi élu un prix « coup de cœur du

jury » et un prix apprenti(e) parmi tous les participants.

Ces trophées seront remis lors d’une cérémonie le mardi 12 octobre dès 18h30 à l’INSA de ROUEN.

Olivier Muller, président du Club SAP  indique que :

 « Tous les candidats ont participé avec cœur, enthousiasme et parfois un peu de

stress aux épreuves pratiques. Leur enthousiasme est motivé par l’envie de

dévoiler le quotidien de leur métier, partager la passion qui les anime et montrer

à quel point leur travail est utile pour les personnes accompagnées. C’est

d’ailleurs, dans un objectif de valorisation des métiers du domicile que le Club

SAP Normandie a souhaité organiser ces trophées. Faire partager ces métiers est

un moyen de donner envie à d’autres de nous rejoindre. Les besoins en

recrutement sont énormes. »

Amandine Petit, Miss France 2021 est doublement sensible à l’organisation des

Trophées des Services à la Personne en Normandie. Elle est originaire de

Normandie, née à Caen, elle a grandi dans la commune de Bourguébus. Elle a

orienté ses études vers le soin et l’accompagnement des personnes âgées,

elle a obtenu un diplôme d’infirmière et s’est ensuite tournée vers le grand

âge en se spécialisant dans « le management des établissements et

structures gérontologiques » grâce à un master 2 à l’IAE de Caen. 

« Je suis très heureuse d’apporter ma contribution à la valorisation des métiers

du domicile en Normandie. Rester le plus longtemps possible à domicile pour

nos aînés est un vrai enjeu de société et de bien-être. Les professionnels du

domicile sont la clef pour répondre à ces enjeux. »

Dix-sept Miss France les plus emblématiques de ces deux dernières décennies

ont décidé de se réunir autour d’un projet : celui d’utiliser leur notoriété pour

offrir à leur tour ce petit coup de baguette magique à ceux qui en ont besoin. 

« Quand les Miss déploient leurs ailes, elles deviennent Les Bonnes Fées. »

Les Bonnes Fées, une association pour soutenir ceux qui en ont besoin.
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LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES TROPHÉES DES

SERVICES À LA PERSONNE 

18h30 : Introduction de la cérémonie par Olivier Muller, président du Club SAP

18h45 : Remise des Trophées par Amandine Petit et les partenaires des Trophées

20h30 Cocktail de clôture

Mardi 12 octobre à 18h30 

INSA Rouen, 685 Avenue de l'Université 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray

Au fur et à mesure du déroulement de la cérémonie, les candidats récompensés seront disponibles pour

répondre aux questions des journalistes. Amandine Petit sera aussi disponible pour échanger avec les

journalistes qui le souhaiteront.

Les Trophées des SAP, créés il y a 8 ans à Lyon ont pour objectif

de valoriser les métiers des Services à la personne, auprès du

grand public et des clients comme auprès des salarié(e)s des

entreprises ou associations travaillant dans ce même secteur, et

de valoriser les salarié(e)s et leur motivation vers une excellence

professionnelle. 

Les Trophées des Services à la personne Normands rendent à la

fois hommage aux salariés sur le terrain qui apportent chaque

jour bien-être et soins aux personnes âgées, handicapées, enfants

et familles et aident à créer des vocations puisque les

professionnels du domicile font face à des difficultés de

recrutement grandissantes.

Premier secteur d’activité en termes de recrutement, le secteur du service à la personne a bien du mal à

trouver ses collaborateurs. 89% des dirigeants du secteur déclarent rencontrer de véritables difficultés

d’embauche et 77% estiment que ces difficultés ont augmenté ces deux dernières années.

LES TROPHÉES DES SERVICES A LA PERSONNE

LES MÉTIERS DES SERVICES A LA PERSONNE

1er secteur professionnel en matière de recrutement 

2 millions de salariés 

10% de croissance par an 

34 902 organismes de services à la personne 

2 millions de personnes qui auront besoin de ces services dans les 10 prochaines années.

En chiffres en france,



Club SAP Normandie est une association composée de structures indépendantes des services à la personne. Le  

club créé en 2019 est né d’un constat simple : rassembler l’ensemble des prestataires de SAP, les unir dans

leurs efforts de valorisation de ces métiers et de ces femmes et ces hommes qui travaillent tous les jours pour

le bien-être des autres.

Issu de Rouen, le club s’élargit progressivement à tout le département de la Seine-Maritime et au-delà. Il

réunit tous les acteurs des services à la personne sur les domaines de la petite enfance, de l’entretien du

logement et du maintien à domicile, et ce, quel que soit le statut (indépendant, franchisé, associatif...) et se

compose aujourd’hui de près de 25 structures adhérentes : LAJOSA (SPASAD), Les fées Lucioles (Rouen-Caen &

Le Havre), O2 Le Havre, O2 Rouen, Autonhome, ADEO, ONELA Rouen, APEF Rouen, Océanes des Services

(Domidom), AZAE Rouen, O2 Elbeuf, O2 Louviers, O2 Rouen Est, Cleyade, Domusvi, Domidom Rouen, Adhap

Alençon, UNA Solidarité Normande, UNA Calvados AMAPA, Les menus Services, APEF Le Havre, ADEF, Axeo

Services Dieppe & Rouen Est…

LE CLUB SAP NORMANDIE 

Club SAP Normandie est une association composée de structures indépendantes des

services à la personne. Le  club créé en 2019 est né d’un constat simple : rassembler

l’ensemble des prestataires de SAP, les unir dans leurs efforts de valorisation de ces

métiers et de ces femmes et ces hommes qui travaillent tous les jours pour le bien-être

des autres.

www.clubsapnormandie.com

Contact Presse 
Jennifer BENOIT

06 29 56 64 44

presse@jb-conseils.fr

LES PARTENAIRES 

*Les informations concernant la première édition ainsi que la liste des lauréats sont disponibles sur simple demande.

https://www.clubsapnormandie.com/

