
 

 

         

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – SAVE THE DATE  
Mercredi 9 mars  2022, 

 
 

FORT DU SUCCES DE LA 2EME EDITION, 

LE CLUB SAP NORMANDIE LANCE LA 3EME EDITION DES « TROPHEES DES 

SERVICES A LA PERSONNE NORMANDS » QUI RECOMPENSENT LES 

MEILLEURS PROFESSIONNELS DU DOMICILE. CETTE ANNEE LES TROPHEES 

SONT OUVERTS SUR INSCRIPTIONS JUSQU’AU 30 JUIN 2022.  
 

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

 

LA TROISIEME EDITION DES TROPHEES 
Trois classements ont été créés pour la 3ème édition des Trophées des Services à la Personne 2022 :  

- Assistant(e) de vie (Handicap, sénior, aide au lever, hygiène, alimentation), 

- Intendant(e) de maison (aide-ménagère, aide au repassage), 

- Petite enfance.  

 
Dans chaque catégorie (confort, dépendance et petite enfance) : les 1ers du classement régional seront 

récompensés. Un prix « coup de cœur du jury » et un prix apprenti(e) seront désignés parmi tous les participants 

(sauf si le candidat est déjà récompensé sur le classement régional, auquel cas c’est le candidat suivant qui sera primé).  

Ce sont les associations, CCAS et entreprises qui choisissent d’engager un (ou plusieurs) candidat(es) dans le 

concours.  

 
 

 
 

DEROULEMENT DES TROPHEES DES SERVICES A LA PERSONNE  
Les inscriptions sont ouvertes en ligne jusqu’au 30 juin 2022 sur le lien suivant : 

http://clubsapnormandie.com/adherer-form 
 

Dès lors que l’inscription est faite, les candidat(e)s passeront une épreuve écrite ainsi qu’une 

épreuve pratique.  

- Épreuves écrites : les 8 & 9 juillet 2022 au sein de l’entreprise/association participante dans 

un format dématérialisé, 

- Période de correction des tests de pré-sélection par les Organismes de Formation : jusqu’au 5 

septembre 2021, 

- Épreuves pratiques : du 15 au 30 septembre 2022 au sein des Organismes de Formation 

partenaires, 

- Jury de délibération : début octobre 2022, 

- Cérémonie de remise des Trophées : semaine du 10 octobre 2022 (le lieu sera dévoilé 

prochainement)  

La deuxième édition* a rassemblé 200 candidats aux épreuves théoriques et 110 candidats aux épreuves 

pratiques. 

Amandine Petit, Miss France 2021 était la marraine de la soirée qui a réuni plus de 350 personnes. 

http://clubsapnormandie.com/adherer-form


 

 

 

LES METIERS DES SERVICES A LA PERSONNE 
Olivier Muller, président du Club SAP Normandie : 

« La 2ème édition a été un véritable succès, c’était la première fois que le Club SAP pouvait réunir 

l’ensemble des participants aux épreuves théoriques. La crise sanitaire du COVID-19 avait empêché 

une remise des prix en public en 2020. L’ensemble des professionnels ont pu recevoir leur prix en 

direct des mains d’Amandine Petit, Miss France 2021et des partenaires de la soirée. Les professionnels 

récompensés ont pu bénéficier des applaudissements, des cris de joie de leurs collègues. Cette soirée 

a été l’occasion de mettre en lumière le rôle essentiel que jouent les travailleurs du domicile dans 

notre société. 2 millions de salariés qui apportent tous les jours, soins, bien-être, surveillance et 

compagnie à des personnes dépendantes (âgées ou handicapées), des enfants ou des familles. 

Pendant toute la crise sanitaire, ces professionnels ont fait face à la situation et ont continué à assurer 

leurs prestations dans des conditions complexes. Les Trophées des Services à la Personne Normands 

sont un moyen de leur rendre hommage et de mettre en avant leurs métiers. » 

 

Amandine Petit, Miss France 2021 et marraine de la soirée a partagé son émotion et sa fierté en 

remettant ces prix : « J’ai choisi d’être là ce soir plutôt qu’ailleurs car il est essentiel pour moi de mettre 

en lumière les professionnels de l’ombre qui font preuve d’un engagement sans faille même dans une 

période de crise sanitaire aussi importante ». 

 

EN CHIFFRES 
- 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. 

 

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 augmenté́ ces deux dernières années. 

 

LE CLUB SAP NORMANDIE  
Le 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, Domusvi, Domidom Rouen, Adhap Alençon, UNA 

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

Dieppe & Rouen Est… 

www.clusapnormandie.com 

LES PARTENAIRES FORMATION DU SAP NORMANDIE 

LS Formation                                                LCMG Consulting 

 

CONTACTS PRESSE 
 

 

                                                                                                                                       Jennifer BENOIT 

                                                                                                                    06 29 56 64 44 – presse@jb-conseils.fr                                                                                                                                       
 

*Les informations concernant la deuxième édition, la liste des lauréats ainsi que leur présentation sont disponibles sur simple 

demande. 

http://www.clusapnormandie.com/

