Communiqué de presse
Grenoble, le 13 décembre 2019

Neuf lauréats récompensés au cours des Trophées des
Services à la personne hier à Voiron
Hier soir au Grand Angle à Voiron, 9 lauréat(e)s ont été récompensé(e)s lors
de la cérémonie des Trophées des Services à la Personne, qui se déroulait pour
la première fois en Isère.

Dans une belle ambiance qui a réuni 400 personnes, animée notamment par un
groupe de Gospel, et avec la présence très appréciée de Mélina RobertMichon, championne olympique et marraine de ces Trophées, cette
cérémonie a permis de valoriser les métiers des services à la personne et leurs
salariés. Des gens qui contribuent chaque jour à simplifier et à améliorer la vie
quotidienne de particuliers, en aidant personnes âgées et handicapées, en
gardant les enfants, en effectuant des tâches ménagères, du repassage, des
livraisons de courses, des services d’assistance informatique et tant d’autres
labeurs.
Le Département de l’Isère, en tant qu’acteur des solidarités humaines qui
accompagne les isérois dans toutes les étapes de leur vie, de la petite enfance
jusqu’au grand âge, est très fier d’avoir accueilli cet événement. Notre
collectivité est soucieuse de valoriser ces métiers d’avenir ainsi que les
nombreux salariés qui les exercent.

Neuf lauréats sur 380 candidats qui ont concouru pendant plusieurs mois à
travers des épreuves écrites et pratiques ont été hier récompensés dans trois
catégories : « Auxiliaire de vie », « Intendant(e) de maison », « Garde
d’enfants ».
Et les gagnants sont…
Catégorie Petite Enfance
Gagnant du Trophée Petite Enfance : Aurélie SPOLITINI – Family Sphere
Catégorie Intendante de maison - Confort
Gagnant du Trophée Intendante de maison : Maria DE ARAUJO – Adpah Cias
Pays Voironnais
2ème Prix Intendante de maison : Jacqueline JEGOU – Vivre Chez Soi
3ème Prix Intendante de maison : Sylvie ALICARI – Domidom Services
Catégorie Auxiliaire de vie - Dépendance
Gagnant du Trophée Auxiliaire de vie : Carla FERNANDES – ADMR du Dolon
2ème Prix Auxiliaire de vie : Farida HAMMANI -Adpah Cias Pays Voironnais
3ème Prix Auxiliaire de vie : Rose MONI – Cassiopé
3ème Prix Auxiliaire de vie : Agnès WATEL – Adomni
Prix spécial du jury : Claudette LARCON – Vivaservices
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