
 
                           

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 1er juin 

10h00 Ouverture du salon 

10h00/10h45 Séance de dédicace d’Alexandra Pasquer  
romancière « les Tamalous » et « les Chicoufs » 

11h00 Démonstration Handichiens 

11h30 Démonstration Domotique 

12h15 pause déjeuner (le salon reste ouvert) 

14h00 Conférence « Un autre regard sur l’EHPAD » 

15h15 conférence « Salariés aidants, enjeux & solutions » 

16h30 Démonstration Handichiens 

17h00 Accueil de Mr Guillaume Le Lay Felzine, maire de 
Torcy, Mr Jean Michel Fauvergue, député de la 

circonscription, 

18h00 Fermeture du salon 

Samedi 2 juin 

10h00 Ouverture du salon 

10h15 Démonstration Domotique 

10h30/11h30 conférence « les aidants & les maladies rares » 

11h30 Séance de dédicace de Thierry de Carbonnière, romancier et 
comédien de théâtre et télévision « Plus belle la vie » 

12h15 pause déjeuner (le salon reste ouvert) 

14h00 Conférence « Les aidants familiaux & les intervenants  à 
domicile  » 

15h30 Démonstration Handichiens 

16h00 Conférence « Patch bien –être » 

18h00 Clôture du salon 

20h00 Invitation au match de Handball de Torcy (à proximité du salon) 

Animation à la mi-temps un solo de danse en fauteuil proposée par Magali Sabi (compagnie 
dé(s)équilibres, partenaire de Pôle SAP 



 
 

 

   

 

 

  

  

 

  

 

 

  

Séance de dédicace d’Alexandra Pasquer  romancière                                                                  
Les Tamalous  Pleine d’envies et d’espoir, la vie continue après 70ans. 
Changeront-elles de vie à 70ans ? 

Les Chicoufs  Un roman drôle et bienveillant, qui vous transporte dans le 
monde des séniors en quête d’amour et d’espérance, pour donner un 
nouveau sens aux liens intergénérationnels. 

Séance de dédicace du Dr Suzanne Tartière                                                                                      
En cas d’urgence, faites le 15. Le Dr Suzanne Tartière revient sur ses 
expériences professionnelles et humaines, au SAMU parisien. Une 
écoute attentive, des réflexes simples, l’importance des détails mais 
aussi des anecdotes à découvrir dans son livre  

Séance de dédicace de Thierry de carbonnière                                                                                      
Saluts& applaudissements. Thierry de Carbonnière 
nous raconte son métier de l’intérieur. Sa relation avec 
le public. Comédien de théatre et de télévision, il se fait 
connaître du grand public avec son rôle dans la série 
« Plus belle la vie »  

Rencontre avec Doris et Anne Sophie                                                                                      
en préparation l’exposition rouge. Ce couple d’artistes 
conjugue magnifiquement leurs talents de 
dessinatrices de BD et de sculpteur. Vous serez 
impressionnés. C’est une promesse. 

Conférence « un autre regard sur l’EHPAD » Intervenants, Mme Gourgeon directrice régionale du 
groupe Korian, Mr Tarek Zaidi, directeur de la résidence « les roses Korian » à Pontault Combault et Mr 
Christophe Axel, fondateur de Pôl;e SAP.       Une collaboration innovante pour proposer aux résidents 
et leur famille, un lieu plus animé, des sorties, mais aussi du personnels accompagnés et attentif. 

Conférence « Salariés aidants, enjeux et solutions » intervenants Mr 
Christophe Axel, fondateur du cabinet Solusphère, Mr Giovanni Pandolfo, 

délégué régional de l’association Avec nos proches, Mr Denis Delaire, salarié 
aidant, témoignage de Valérie Prieux, directrice du cabinet conseil RH Laéra, … 

Du nouveau dans les programmes RSE des entreprises. Nouveau dispositif 
permettant d’allier « Performance & bien être » au travail.   Pourquoi choisir ? 

Conférence « les aidants familiaux et les maladies rares» intervenants 
Mme Paulette Morin, déléguée Ile de France d’Alliance Maladies Rares, 
Mr Tony Verton, fondateur de l’association Cœur Couleur « sarcoidose », 
Mr Christophe Axel, fondateur de Pôle SAP et du cabinet Solusphère. 
Quelles réponses, quelles solutions peux t on apporter aux familles. 

Conférence « les aidants familiaux & intervenants  à domicile »Intervenants Dr Suzanne Tartière, médecin régulateur au 
SAMU parisien et co-fondatrice de l’association les Transmetteurs, Mr Xavier Emmanuelli, fondateur du SAMU Social de 
Paris et de l’association les transmetteurs (à confirmer), Mr Richard Steyer, directeur du pôle animation santé&social de la 
fondation INFA, Mme Sylvie Guillemot, fondatrice de l’association APMD, Mr Christophe Axel, fondateur du Pôle SAP.               
Un besoin commun, exprimé par les aidants familiaux et les responsables d’agence d’aide  à domicile, c’est de pouvoir 
recruter du personnel qualifié. Mais se secteur qui recrute attire de moins en moins les candidats. Nous vous présenterons 
notre programme global « aide au recrutement, professionnalisation et valorisation » des intervenants des services  à la 
personne à domicile et en EHPAD, indépendants ou salariés. 

 

Conférence « Patch Powerstrips 
bien être » Intervenants le Dr 
Christian Tal Schaller, Mr Jérome 
Arbault, expert, Mme Christelle 
Boussir expert, témoignage de 
Mme Marie Georges.                  
Les patchs :,                                
*Ont un effet relaxant en 
diminuant le stress                            
*Apporte du calme dans le corps            
*Favorisent la paix mentale         

Animations 

 Démonstrations Handichiens. Vous serez surpris des capacités des chiens d’assistance pour accompagner une 
personne en situation de handicap. Pas de différence, que de l’amour. 

 Démonstration Domotique. Notre appartement NON stigmatisant apporte des réponses techniques pour 
continuer  à vivre « comme avant », en famille. 

 Exposition de 2 pièces de Doris notre sculpteur mal voyant 
 Des séances découvertes proposées par nos partenaires bien-être (Ostéopathe, réflexologie plantaire, Psycho Bio 

acupressure…. 
 Concert samedi après midi offert par l’association des commerçants de Torcy 
 Samedi soir à 20h00, invitation par le club de handball de Torcy, au match (N1) du samedi soir (après le salon). La 

fête continue. Animation mi-temps Pôle SAP  

Vendredi 1er juin à 18h15, une conférence sur le 
thème « Force et Courage au féminin » sera 
proposée par le cabinet Solusphère dans les 

salons du campanile, en présence de Jean Miche 
Fauvergue, député et Mme Brigitte Eude, maire 

ajointe de Torcy.  


