
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le programme « Services à la Personne Strasbourg » 
2012 comporte 3 grands volets : 
 
 Le recrutement et la formation : Trois demi-

journées de recrutement seront proposées 
cette année aux employeurs :  
 le 17 avril à Erstein,  
 le 12 juin à Strasbourg, 
 le 23 octobre à Brumath.  

En parallèle, un parcours de formation 
concernant  36 stagiaires a commencé. 
L’objectif est d’amener  ces personnes vers  le 
titre qualifiant d’Assistant De Vie aux Familles 
par la voie de l’alternance. 

 
 Les SAPtisch : Les prochains SAPtisch 

aborderont des questions telles que la 
mutualisation des heures de travail des salariés 
ou la Gestion Prévisionnelle des Emploi et 
Compétences dans le secteur. 

 
 La promotion des services à la personne : Cette 

année tout reste à construire !  
  

 

 

 
 
Les années passées, le comité de pilotage avait mis 
en place des évènements de promotion des services 
à la personne au Pavillon Joséphine, à l’AFPA, au 
Palais de la Musique et des Congrès puis à la Foire 
Européenne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année, le comité de pilotage propose de 
réfléchir avec les employeurs intéressés au type 
d’évènement à organiser. Il s’agit avant tout de faire 
la promotion des services à la personne plutôt que 
de sa propre structure. Il faut créer une vitrine des 
services à la personne. D’ailleurs, vaut-il mieux 
organiser un évènement unique sur l’année ou 
plutôt plusieurs petits évènements, sur exemple des 
encarts DNA qui paraissent régulièrement ?  

SAPmag n°1 
Quel évènement de promotion 

des SAP pour 2012 ? 

Retour sur le SAPtisch du 12 avril 2012 

Les SAPtisch sont des réunions associant les 
employeurs et les partenaires des services à la 
personne. Ces rendez-vous réguliers d’échanges et 
d’information sur les enjeux du secteur visent à 
devenir des laboratoires d’idées et des lieux de 
décision pour le comité de pilotage du programme 
« services à la personne Strasbourg ». 

Le premier SAPtisch s’est déroulé le 12 avril à la 
Brasserie de la Bourse sur le thème suivant :    
 
Quel évènement de promotion des services à la 
personne pouvons-nous organiser en 2012 à 
Strasbourg ?  

SAPtisch ? 

Le Calendrier 2012 

Un évènement de promotion des SAP 
sur Strasbourg ? 

 Il est important de donner au 
secteur des services à la personne une 
véritable consistance et de le 
professionnaliser. L’évènement à 
organiser doit forcément se situer sur 
un lieu de passage important du 
public.  



 

 
 
 
 
En 2012, le comité de pilotage ne pourra plus 
participer financièrement à l’organisation d’un 
évènement de promotion du secteur.  
La question du porteur d’un tel projet à long terme 
est soulevée… Ce type d’action devrait être conduit 
par une entité regroupant les employeurs des 
Services à la Personne de Strasbourg. De telles 
structures existent sur d’autres régions et les 
fédérations tendent à se développer. Aujourd’hui, 
les employeurs de Strasbourg travaillent 
collectivement. Il faudrait le formaliser et créer une 
structure sur laquelle il sera possible de s’appuyer.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Les « Vitrines de Strasbourg » peuvent servir 
d’exemple. Il serait possible de créer une association 
rassemblant les structures des SAP. « Il n’est pas 
nécessaire d’avoir l’adhésion de toutes les structures 
pour commencer ! Un noyau dur peut très bien 
commencer et donner l’impulsion aux autres». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le camion du Job Tour sera visible du 16 au 18 avril, 
place Kléber. L’Offre d’Emploi, structure propriétaire 
de ce camion, nous propose de l’utiliser pour un 
évènement de promotion des Services à la Personne 
au deuxième semestre 2012.  
 
Le prix de location du camion serait de 6 500€ et il 
pourrait accueillir jusqu’à 15 structures par jours. Si 
nous voulons organiser un évènement sur 2 jours 
avec 30 employeurs, le coût de participation serait 
de 217 € par structure.  
 
Le comité de pilotage diffusera un formulaire pour 
voir qui est intéressé par cette option. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vers une structuration des 
employeurs ? 

 Souhaite-t-on faire du 
collectif ? Il y a un problème de 
structuration des SAP. Il faut rendre 
l’informel formel.  
 

Le Camion du Job Tour 

Le prochain SAPtisch aura lieu le 22 mai de 
17h00 à 19h00 à la Brasserie de la Bourse. La 
thématique abordée sera :  
 
Comment mutualiser les heures de travail ? Le 
travail des associations intermédiaires 

Prochain SAPtisch 

17 avril : Recrutement Erstein 
22 mai : SAPtisch  
12 juin : Recrutement Strasbourg  

Prochaines dates à retenir !  

Caroline Brungard, IFCAAD 
Catherine Bucquet, Allo Job 
Nadine Cerbino, AFPA 
Sylvain Derisoud, Junior et Senior Service 
Sylviane Doillon, Age d'or services 
Jean-Denis Doillon, Age d'or services 
Nicole Dzuidzia, AFPA 
Alexandra Fortin, Inov'hand 
Jennifer Grussenmeyer, Le low cost du ménage 
Virginie Imbernon, Infa Alsace 
Kalimba Dérotha, Prodomo67 
Jean-Luc Kientz, Pôle Emploi 
Camille Lamps, Abrapa 
Sylvie Maa, Germa Alsace 
Valérie Metz, Solutia Strasbourg 
Nathalie Schaerer, Abrapa 
Christine Simonet, ARASC 
Aurélie Sissler, Maison de l’Emploi de Strasbourg 
Christelle Spreng, Abrapa 
Aurélie Sustranck, Solutia Strasbourg 
Sébastien Weber, Le low cost du ménage 
 
… et le comité de pilotage :  
Olivier ARNAZ, Pôle Emploi 
Claude BRIGNON, DIRECCTE 67/ANSP 
Pascale DIEBOLT, Mission Locale Pour l’Emploi 
Laurent DUEZ, Région Alsace 
Vincent WINTERHALTER, Région Alsace 
Guillaume KIEFFER, Maison de l’emploi Strasbourg 
Servane MARAIS - CG67 
Danielle WEBER - GIP Alsace Gérontologie 

Les participants 


