
Rétrospective                                                                    
des 1eres Rencontres de Pôle SAP 

juin 2022 à Torcy 



Ouverture des rencontres de Pôle SAP en 
présence de Mr Guillaume Le Lay FELZINE, 

maire de Torcy et président de la communauté 
d’agglomération Paris Vallée de la Marne





Cette année, Pôle SAP a présenté sa campagne 
contre le harcèlement scolaire aux élèves de 

CE2 de l’école Jean ZAY de Torcy

En présence de Mr LERUDULIER Gildas directeur de 
l’école Jean Zay de Torcy
Mme DENIS Annie Maire adj en charge de 
l’éducation et de l’enfance
Mme EUDE Brigitte Maire adj en charge du sport
Mme MAZZOLENI Céline conseillère municipale à la 
santé
Mr GUEGUEN Michel conseiller municipal délégué 
aux séniors
Mr PROST Emmanuel conseiller municipal délégué 
à la communication



Un temps d’échange avec les élèves. 



Une démonstration sur le rôle d’un chien 
d’assistance (le regard sur la différence)

Merci à Benoit LAURENT 
et Olympe

Merci à Arthur COLLINS



Participation à des activités sportives 

La sarbacane
La boccia

Le handigolf
Le tennis 



Merci à Franck BROUILLARD,              
Président du comité 

handisport 77

Merci à Tristan RIQUET, 
joueur de handigolf 33eme 

mondial et membre du 
comité handisport 77



Merci à Lucien CLAUDE,              
Président du tennis club de 

Torcy

Merci à Morgane CHAMAYOU,                           
étudiante en AES                                   

(Accompagnatrice Educative et Sociale) 
(Photo 1ere à droite) 

Pour l’atelier BOCCIA





Avec la participation de                                  
Christophe DESPROGES et Marc BIARNES,       

fondateurs du club des burnoutés et des bienveillants 



Le sujet du Burn Out des 
salariés aidants, 

intéresse autant qu’il 
préoccupe. 

RSE, CHSCT, QVCT, 
médecine du travail……..



Stéphanie, Sergent Sapeur 
pompier volontaire et 

ambulancière au SAMU a 
rappelé aux proches 

aidants, l’importance de la 
transmission d’information 

via le cahier de liaison.





Nous avons reçu les auxiliaires de vie du centre 
de formation AFPA de Champs sur Marne

Un grand merci à           
Hélène PANETIER, 

ancienne présidente de 
France Alzheimer 77 pour 

son intervention         
Marie Grace BOUSSUGUE, 
formatrice à l’AFPA pour 

ses interventions         
Isabelle CALONGE 

ancienne case manager 
chez AXA et Générali pour 

son témoignage



Les temps fort de ces 1ere rencontres

Présentation de Marine B, jeune torcéenne, membre 
de l’équipe Pôle SAP pour la campagne de 

sensibilisation contre le harcèlement scolaire , à Mr le 
Maire de Torcy et son adjointe en charge des sports

Actuellement, Marine écrit un livre témoignage sur le 
harcèlement scolaire



Les temps fort de ces 1ere rencontres

Présentation de Stéphanie A, sergent pompier 
volontaire, Formatrice PSC1, à Mr le Maire de Torcy et 

son adjointe en charge des sports



Les temps fort de ces 1ere rencontres

Présentation de Morgane C, jeune Bordelaise, qui à reçu une 
distinction par l’institut de l’ordre du mérite pour une 

épreuve de BAC en direction d’enfants d’une classe ULIS, à 
Mr le Maire de Torcy et son adjointe en charge des sports



Les temps fort de ces 1ere rencontres

Réparation d’un scooter PMR sur l’évènement par Mr Jean 
Baptiste TETIA, dirigeant de l’entreprise Hyperactif Mobilité

Le visiteur à pu repartir chez lui sereinement.



Les temps fort de ces 1ere rencontres

Présentation du livre « Grandir »             
d’André BIABA il retrace son parcours                

d’aidant auprès de son épouse

André BIABA est également le fondateur de 
l’entreprise de transport PMR           

« Transport du pont de l’amitié »



Notre stand au tennis de club de Torcy 

Plusieurs rencontres et 
plusieurs appels de 

familles qui ne 
pouvaient se déplacer.

Dont un appel qui a 
débouché sur une visite 
à domicile à la clôture 

de l’évènement



Ils nous ont rendu visite

Mr Hadrien GHOMI candidat 
à la députation. Il 

s’interesse à la question des 
proches aidants



Ils nous ont rendu visite

Mme DENIS Annie Maire adj en charge de 
l’éducation et de l’enfance
Mme EUDE Brigitte Maire adj en charge du sport
Mme MAZZOLENI Céline conseillère municipale à la 
santé
Mr GUEGUEN Michel conseiller municipal délégué 
aux séniors
Mr PROST Emmanuel conseiller municipal délégué 
à la communication



Ils nous ont rendu visite

Mr Benjamin GRIZBEC 
Représentant du Comité 

départemental olympique 
et sportif du 93 

(CDOS)



Ils nous ont rendu visite

Mr Franck BRAILLARD Président 
du Comité départemental 

Handisport 77 



Ils nous ont rendu visite

Marina, reporter de guerre,  
membre de l’association          

« Les InvaincuS »
Une association de militaires 

blessés pour des militaires blessés



Ils nous ont rendu visite

Nos amis d’Handichiens Paris

Isabelle FRANCESCHINI & Ecolo
Emmanuelle BRETTE & Epice

Nicolas Féron & Epice
Benoit LAURENT & Olympe



Un grand merci à notre présidente et notre équipe 
de bénévoles 

Martine AXEL Présidente
Denis DELAIRE (atelier cinéma)

Hélène PANETIER
Emmanuelle BRETTE et sa maman

Nicolas FERON 
Famille BEUTHNER (Magalie, Marine et Vlad)

Morgane CHAMAYOU
Isabelle CALONGE



Un grand merci à l’équipe municipale de la ville de 
Torcy 

Mr Stéphane ALBE et les gardiens du complexes 
sportifs des fêtes familiales



Un grand merci à nos partenaires présents

John BOUT                       
les maisons Auton’home

Etienne RUBI                  
MONKA 

Olivier MENARD                 
les passeurs d’histoire



Un grand merci à nos partenaires présents

Audrey HENNEQUIN, jeune passionnée de 
couture et de dessin                              

et sa famille

Corinne RASPIC écrivaine & chanteuse             
elle a participé  à                                      

l’émission « incroyable talent »

Catherine DUPONT                                       
présidente de l’association Mobile en ville 



Soutien aux associations de parents « proches 
aidants » qui n’ont pu être présentes 

Famille GAGNARD parents de Thomas 
association « Les sourires de Thomas »

Isabelle MARISSAL maman de LILOU
Association « Lilou mon cœur » 

Laétitia BABA association « Léa »

Sandrine Cœur-BIZOT                      
association « Un pas vers la vie » »



Soutien aux associations partenaires de Pôle SAP 

Maud ESCRIVA                                
association « Victime & Avenir » 

José Pierre DE SOUZA                      
association « Plus Rose La Vie »

Maurice CADORET                  
association « MARYSE » 



Prochain rendez-vous des 
« Rencontres de Pôle SAP »

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



Un grand merci à nos soutiens 


