
 

SALON DES SERVICES A LA PERSONNE « L’évènement national du secteur ». 

Du 4 au 6 décembre 2014 au Parc des expositions de Paris. 

Particulier, intervenant à domicile, créateur ou dirigeant de structure, prestataires de services à la 

personne, demandeur d’emploi ont trouvé des solutions et informations pour se simplifier la vie ou 

progresser personnellement. Ce salon à réunit en un seul lieu tous les acteurs du secteur : grand 

public, jeunes parents, aidants familiaux, créateurs dirigeants de structure prestataire de service, 

futurs franchisés, intervenants à domicile et demandeurs d’emploi sur 235 exposants. 

Un espace animations était également présent pour petits et grands avec des ateliers de yoga, d’éveil 

musical, initiation à la science, scrabble, bridge …et taïso encadré par Bruno Philippot et Guylaine 

Guillaume tous deux professeurs en Île-de-France. 

« Lors de ce salon, nous avons pu mettre en valeur le Comité IDF de judo et plus particulièrement 

l’activité taïso par l’aménagement du stand. La mise en place du tatami, l’habillage par les affiches a 

permis aux visiteurs présents dans les travées du salon de venir et s’arrêter pour prendre quelques 

renseignements. Nous avons pu à ce titre, distribuer les livrets sur le taïso et renseigner via la liste des 

clubs proposant cette activité. Le DVD a été diffusé sur le stand. 

Une courte sensibilisation en utilisant le matériel en étant à l’extérieur du tatami ; puis en invitant les 

personnes sensibilisés à venir se vêtir d’une veste pour une séance un peu plus abouti (10 à 15 mn). 

Nous avons utilisés les échelles de rythme et quelques haies, élastiques… L’objectif a été de faire 

ressentir à travers des exercices dûment choisis, les bienfaits de cette méthode douce de pratique 

sportive. Nous avons pu informer et pratiquer avec les visiteurs volontaires. Un réel intérêt s’est vite 

fait ressentir. Ceci démontre bien l’importance de notre présence sur ce type de salon. » 

 


