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L’association 

La communication par l’action 

Pôle SAP souhaite augmenter sa visibilité & son impact au niveau national. 

 

Être membre du Pôle SAP, donne la possibilité aux aidants familiaux, aux 

personnes en situation de handicap ou séniors, de devenir acteur pour leur 

futur et celui de leur proche.  

 

Pôle SAP souhaite fédérer d’autres associations autour de son projet pour 

mettre en lumière les aidants familiaux que l’on n’écoute pas, que l’on ne 

voit pas ou alors, à qui on ne répond pas. 



Pôle SAP a été sollicité par l’un de ses membres, sur l’accessibilité dans les 

commerces, des personnes en situation de handicap accompagnées d’un 

chien d’assistance « Handi’chiens ». 

 

Il nous a parlé de ce sujet à la suite d’une vidéo concernant une personne en 

situation de handicap se faisant refuser l’accès d’un Café, de façon très 

irrespectueuse au motif qu’elle était accompagnée de son chien d’assistance. 

 

Loin d’être un cas isolé, Il a argumenté en nous parlant de son quotidien, dans 

certains commerces de proximité, certaines grandes surfaces….. 

Janvier  



Opération « Commerces pour tous », de quoi s’agit-il? 

 

C’est simple, il s’agit d’aller à la rencontre des commerçants et de leur 

demander d’apposer sur leur vitrine, le pictogramme officiel émanant du 

ministère. En contre partie, Pôle SAP s’engage à leur faire une pub sur sa  

page Facebook. 

Un grand MERCI à Mr Emmanuel PROST, président de l’ACAT (association des 

commerçants de Torcy), pour sa mobilisation et son soutien. 



Accueil de Morgane 

stagiaire en SP3S  

Rappel, Pôle SAP a soutenu Alysée, Coline, Manon et Morgane, 

jeunes collégiennes pour leur épreuve du bac, sur Bordeaux. 

Remise d’une distinction par l’ordre du mérite 

 Félicitations à Alyzée Coline, Manon, Morgane 

2019 

Réunion de travail avec Denis DELAIRE 

« atelier cinéma », Morgane et Christophe 

2020  



Fiona LASSAGNE              

rejoint le Pôle SAP  

Fiona, jeune photographe talentueuse de 17ans. 

Février 

https://fionalassagne.wixsite.com/photographe/landscape 



Olivier MENARD, prépare une visite de Paris 

spéciale BARBARA. 

Madame Françoise Piazza nous a fait la 

gentillesse de nous recevoir à son domicile 

pour nous parler de son amie, BARBARA      

«La femme en noir ».  

MERCI Madame PIAZZA pour ce bon moment. 

Mars 

Photo: Fiona LASSAGNE  

Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 



Belle rencontre avec                            

Madame Catherine DUPONT,                 

présidente de l’association « Mobile en ville ». 

Mars 

Collaboration & Amitié 

Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 



Isabelle, fondatrice de l’association « Lilou mon cœur » 

invitée pour la première fois sur le «Salon des aidants 

familiaux » en 2018 puis à nouveau en 2019. 

Mars 

En 2021, elle fait appel au cabinet CAEC, partenaire du 

Pôle SAP, pour l’aider dans un conflit avec sa structure 

d’aide à domicile. 

Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Jean Pierre et Géneviève, tous 2 membres du Pôle SAP, jeunes 

retraités, ont réalisé le rêve d’une vie, faire construire une maison 

adaptée à leur avancée en âge. 

Mars 

Ils ont fait appel à la conciergerie Solusphere, partenaire du 

Pôle SAP, pour la mise en place de la salle de bain, en 

particulier la douche. 

Un grand merci à Olivier PRIGENT pour ses conseils (Sté ROTH France). 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Collaboration entre le Tennis club de Torcy et le Pôle SAP. 

Le programme « Tennis Santé » pour les proches aidants est né. 

Avril 

Un grand merci à Lucien CLAUDE, président du Tennis club de Torcy. 

Ce projet intègre le programme de lutte contre l’isolement du Pôle SAP. 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Le magazine HANDIRECT, partenaire du Pôle SAP, consacre un 

article à Lucie, maman de Malone, à la demande du Pôle SAP.  

Un grand merci à                                                       

Jean Marc MAILLEZ-CONTOZ et son équipe 

Lucie alias L’originale K 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Pôle SAP invité sur le plateau de MQ TV « Mon Quotidien TV »  

émission réalisée et produite par l’équipe de Patrice BATMAN. 

 

Christophe AXEL interviewé pour présenter ses actions en direction  

des proches aidants. 

Mai 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Pôle SAP retrouve Constance GUILLE pour parler collaboration, en particulier 

sur le sujet de la formation des gestes de premiers secours pour les personnes 

en situation de handicap. 

Pour rappel, Constance GUILLE est la formatrice qui a accompagné Manon, 

Morgane, Alysée et Coline dans leur projet du BAC, en 2019. 

Juin 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Pôle SAP fait connaissance de Camille, nouvelle manager 

du Café Joyeux (Opéra), 

Lieu de nos rendez-vous RSH « Réseau Social Humain ». 

Juillet 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Pôle SAP à la rencontre de la comédienne Isabelle DUTHILIER  

qui soutient activement l’association « Handi’chiens ».  

Août 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Pôle SAP échange avec de Sébastien, président de l’association 

  « Les InvaincuS » pour les militaires blessés. 

Pôle SAP apporte tout soutien aux InvaincuS et leurs familles. 

Septembre 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Pôle SAP à la rencontre de Dominique DUPUIS, fondateur de 

l’agence de voyage pour personne à mobilité réduite,             

Access Tourisme Service, pour nous parler de son livre 

autobiographique « Les ailes de la liberté ». 

Un véritable message d’espoir. 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Pôle SAP et le Dr Olivier LESCALE, qui a   

co-écrit, avec le Dr Elie AZOULAY, la bande dessinée  

« BURN OUT » des soignants. 

 

Sujet pour lequel est mobilisé Pôle SAP, car le Burn Out 

concerne également les proches aidants.  



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Pôle SAP en visite sur le salon du livre de Lagny sur Marne avec 

Madame Lise LE PROVOST (à droite), une amie et un soutien de longue 

date, organisé par notre amie Madame Christa MALLET (Lions Club ). 

Nous avons pu échanger avec nos VIP Pôle SAP 

La romancière Alexandra PASQUER et le comédien et romancier  

Thierry de Carbonnière. 

Octobre 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Pole SAP accompagne la maman d'une enfant portant des troubles autistiques 

lors d'une réunion pluridisciplinaire dans la nouvelle école de sa fille (institutrice, 

AESH, directeur d'école, hôpital de jour, psychopédagogue libérale, parent). 

J'ai pu constater que la complémentarité et la bienveillance de tous ces acteurs, 

ont permis une bonne intégration de l'enfant avec les autres élèves et pour la 

maman, un soulagement énorme. 

Ma présence avait pour objectif de rassurer la maman (aidant familial). Car cette 

maman a été malmenée par l'équipe pédagogique de l'ancienne école. (campagne 

de sensibilisation contre le harcèlement scolaire Pôle SAP) 

Pôle SAP aux côtés des parents d'enfants différents. 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Pôle SAP et les jeunes étudiants, ça fonctionne! 

 

Pôle SAP soutien le projet en direction des proches aidants,                   

de 5 étudiants de l’IUT de Champs sur Marne                                            

Claire, Timotei, Léo, Wallen et Néo. 

Octobre 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Pôle SAP invité sur le salon AUTONOMIC par notre ami John BOUT, 

constructeur maison « Auton’Home ». 

Ce fut l’occasion de saluer d’autres partenaires du Pôle SAP, Georges 

GRARD (éditeur), Isabelle (Handichiens), Carla (APF), Jean Baptiste 

TETIA (expert en domotique) et nos amis d’Handirect 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Pôle SAP présent au grand rendez-vous annuel de remise de  

chiens d’assistance « Handi’chiens », à la mairie de Paris. 

Un grand merci à notre amie Lorène DUVAL de nous inviter chaque année 

Parmi les membres de Pôle SAP, plusieurs sont également membres 

 de « Handi’chiens ». 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Pôle SAP accompagne Benoit, FAN du Paris Saint Germain,                       

au Parc des Princes. 

Les 1ers pas de MESSI au Parc. 

Octobre 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Pôle SAP encore et toujours soutien de l’association          

« Plus rose la vie » de notre ami,                                       

Monsieur José Pierre De Souza. 

 

Plus rose la vie, association pour la sensibilisation des femmes 

au dépistage du cancer du sein. 

Chez Pôle SAP, on pense aux familles. 

Une femme, conjointe, maman, amie, 

collègue concernée par le cancer du 

sein, c’est toute une famille impactée. 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Pôle SAP accompagne Arthur, FAN du Paris Saint Germain  

féminines, au Parc des Princes. 

Belle soirée !!! 

Novembre 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Pôle SAP à la rencontre du CAMSP (Centre d’Action Médico Social 

Précoce) de Villenoy pour présenter son Réseau Social Humain  

avec le jeu 2 minutes. 

Outil que l’équipe pluridisciplinaire 

peut utiliser avec les familles. 

Novembre 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Pôle SAP retrouve certains de ses partenaires sur le Salon  

des services à la personne. 

Madame Raphaëlle de FOUCAULT, 

fondatrice du jeu 2 minutes 

Novembre 

Sophie & Elise                                 

Chauffe Citron 

Aurélien 

PAULIER 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Pôle SAP reçu par le maire de la ville de Oissery et son équipe  

au sujet du prochain Salon des Aidants Familiaux. 

C’est officiel, il se tiendra les 7 et 8 octobre 2022. 

Un grand merci à Mr le Maire et son équipe. 

Novembre 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Pôle SAP rencontre & partage avec Madame Diane NOEL, écrivaine, 

coach, engagée auprès des femmes et proches aidants au Canada 

Très belle rencontre!!! 

Novembre 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Pôle SAP fait découvrir la sophro esthétique aux proches aidants  

du programme « Tennis santé » par Gaétane LEGOUADEC. 

Merci à Emmanuel PROST, élu en charge de la communication                 

de la ville de Torcy. 

Ce fut l’occasion de créer du lien entre Lucien CLAUDE (Tennis club), 

Gaétane LEGOUADEC et Mr PROST, 3 contacts du Pôle SAP.  

Décembre 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Pôle SAP rend visite à ses amis et partenaires sur                                      

le marché de Noël de Torcy. 

Mr José Pierre De Souza « Plus rose la vie », 

Mr David MARTIN « parrain du salon des aidants familiaux 2018 », 

Mr Emmanuel PROST « mairie de Torcy ». 

Décembre 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Pôle SAP présente Timotei, l’un des 5 étudiants de l’IUT, passionné de 

montage et prise de vue en vidéo, au producteur et réalisateur                    

Mr Patrice BATMAN  « Griffes production ». 

Décembre 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Pôle SAP rend visite à 2 de ses partenaires et amies sur le marché  

de Noël de la ville de Saint Pathus.  

 

Décembre 

Anne Sophie BONVOISIN propose son Atelier                     

« maison de noël », en famille 
Gaétane LEGOUADEC, 

 sophro esthétique 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Décembre 

Pôle SAP  à la rencontre de Raphael LATOUR, le 

co-fondateur du moyen de paiement Jeannie, du 

nom de sa grand-mère, au Café Joyeux.  



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 
Pôle SAP apporte son aide à l’IME de Torcy, pour conceptualiser et réaliser 

en 3 semaines, une matinée festive pour les enfants autistes. 

 

Pour l’occasion, Pôle SAP à réuni une équipe de choc, pour le plus grand 

bonheur des enfants et éducateurs : 

 

Anne Sophie BONVOISIN, Pâtisseries  

Laure Line, décoratrices des salles 

Céline DAVOUST, animatrice jeux de société 

Tristan et Lucien, animations sportives 

Emmanuelle & Nicolas, animation chien d’assistance 

André BIABA, logistique Transport PMR 

Décembre 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Décembre 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Décembre 



Pôle SAP                       

créateur de Lien humain 

Un grand merci à toute mon équipe 

 

Mme Hélène PANETIER Co-fondatrice 

Mme Grace BOUSSUGUE Co-fondatrice 

Mme Martine AXEL Présidente 

Mme Guilaine CHAMPALIER Secrétaire 

Mr Jean Pierre Godbillon Trésorier 

Mme Emmanuelle BRETTE Community Manager 

Mr Denis DELAIRE « RDV cinéma » 

Mr Olivier MENARD « Visite de Paris » 

Merci Hélène PANETIER pour la 

création du nouveau site Pôle SAP 

https://www.polesap.com/ 

https://www.polesap.com/
https://www.polesap.com/


Un grand MERCI à nos membres, nos abonnés page et 

groupe Facebook, à tous ceux et celles qui nous suivent au 

quotidien. 

Page Facebook 

Nbre d’abonnés : 2876 

Nbre de mentions j’aime: 2814 

 

Sur le mois de décembre 

11665 personnes touchées 

1857 interactions avec les publications 

Merci Emmanuelle BRETTE pour ton 

investissement dans la communication du Pôle SAP 

Pôle SAP - Home | Facebook 

https://www.facebook.com/POLESAPservicealapersonne/
https://www.facebook.com/POLESAPservicealapersonne/
https://www.facebook.com/POLESAPservicealapersonne/
https://www.facebook.com/POLESAPservicealapersonne/


Pour changer les regards, il faut être nombreux. 

Pôle SAP, à travers ses actions, a démontré que la 

Différence peut être POSITIVE 



La team Pôle SAP et ses partenaires vous souhaitent 

un joyeux réveillon et prenez soin de vous !!! 

Rendez-vous en janvier 2022 


