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Lyon, le 16 mai 2018	
  

Les Trophées des Services à la personne une initiative unique
en France :
Hier en direct du Radiant Bellevue à Caluire, 11 lauréat(e)s ont été
récompensé(e)s à l’occasion de la cérémonie des Trophées des Services à la
Personne.
En présence de la Marraine 2018, Sandrine Quétier, cette soirée riche en
émotions a réuni plus de 600 personnes.

Les	
  trophées	
  des	
  services	
  à	
  la	
  personne	
  sont	
  un	
  concours	
  inter-‐organismes	
  ouvert	
  à	
  toutes	
  les	
  
structures	
  de	
  services	
  à	
  la	
  personne	
  de	
  la	
  région.	
  
Ils	
  ont	
  pour	
  objectif	
  de	
  valoriser	
  nos	
  métiers	
  et	
  mettre	
  en	
  lumière	
  nos	
  salariés.	
  
Cette 6ème édition des Trophées avait pour objectif principal de valoriser et mettre en avant
ces métiers dont le nombre ne cesse de progresser chaque année. ...
Ces métiers désignent l’ensemble des services effectués à domicile chez un particulier et
qui contribuent à simplifier la vie quotidienne.
Ce secteur englobe une vingtaine d’activités : les services de la vie quotidienne, les
services à la famille, les services aux personnes dépendantes.
Pour les 6 èmes Trophées en Rhône-Alpes, 450 candidat(e)s concouraient dans trois
catégories :
- Trophée du Service à la Personne : « Assistant(e) de vie »
- Trophée du Service à la Personne : « Intendant(e) de maison »
- Trophée du Service à la Personne : « Petite Enfance »

450 candidat(e)s au départ et c’est 11 candidats qui ont été récompensés hier soir :
Catégorie Intendante de maison
Gagnant du Trophée Intendante de maison : Djemila BEN SEDDIK= Viva Services Rive
Gauche
2ème Prix Intendante de maison : Julien HEUGHEBAERT = Tout à Dom Services
3ème Prix Intendante de maison : Béatrice REVOL = Kaliservices
Catégorie Assistante de vie - Dépendance
Gagnant du Trophée Assistante de vie : Patrick MAYELA = Mima Services
2ème Prix Assistante de vie : Audrey MICHEL = Junior Sénior
3ème Prix : Déborah DUTFOY = Age et perspectives
3ème Prix : Patrice COULET = Vivre et Domicile
Catégorie Petite Enfance
Gagnant du Trophée Petite Enfance : Anaïs GIROUD SALA = Family +
2ème Prix Petite Enfance : Cindy DARAI = Générale de Services Lyon 6
3ème Prix Petite Enfance : Emilie SALEM = Viva Services Rive Gauche
Prix spécial du jury : Dalila AKKOUCHE = VIVA SERVICES LYON EST
A propos du SAPRA : organisateur des Trophées
Le SAPRA est une association d’entreprises indépendantes de services à la personne
de la région Rhône Alpes.
Objectifs : fédérer les structures locales du service à la personne pour professionnaliser
leurs métiers, les pérenniser et être force de proposition auprès des institutionnels.
Création : 2010
Effectifs : 80 agences membres et plus de 2000 salariés
Association à but non lucratif, fondée par des entreprises de services à la personne
dans le département du Rhône.
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