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5ème Salon des services à la personne 
Toutes les solutions  

pour améliorer votre quotidien et celui de vos proches 
 

1, 2 et 3 décembre 2011 à Paris, Porte de Versailles 
 
Du 1er au 3 décembre 2011, le Salon des services à la personne vous permet de retrouver 
informations, conseils, offres de service pour mieux connaitre les solutions qui existent pour vous 
aider au quotidien, vous et vos proches.    

L’édition 2011 du salon met également l’accent sur la dépendance. L'allongement de l'espérance de 
vie a changé le paysage démographique de la France. Chaque année, 80 000 personnes dépassent les 
80 ans. En 2060, la France pourrait compter 11,9 millions de 75 ans et plus et 5,4 millions de plus de 
85 ans ! Evénement national du secteur, le Salon des services à la personne apporte cette année des 
réponses sur la prise en charge de la dépendance, la lutte contre la solitude et contre les accidents 
domestiques… 
 

Les Nouveautés du salon : des événements dans l’événement 
 

 Le Parcours Prévention des risques domestiques 
 

Les accidents de la vie courante représentent chaque année en France 18 500 morts en moyenne : 5 
fois plus que sur la route. Pour sensibiliser les familles, le salon s’est associé à l’Institut de Prévention 
des Accidents Domestiques et propose aux visiteurs plusieurs ateliers pédagogiques au sein de ce 
parcours : 

- La Maison Géante : fer à repasser, table, couverts… les dimensions de chaque objet sont 
multipliées par 2 et le poids par 6. Les adultes sont transformés en enfants de 2 ans pour 
leur permettre d’identifier les situations à risque du quotidien.  

- Le simulateur de vieillissement : audition, vue, motricité… Lors de cet atelier les participants  
font l’expérience du vieillissement pour mieux comprendre ses conséquences et impacts. 

- Sur le Parcours, la Croix Rouge propose également aux visiteurs de participer à des 
ateliers de formation aux gestes qui sauvent. 

 

 La Maison du Futur du Salon des services à la personne 2011  
 
Cet espace, dédié aux innovations technologiques, est organisé cette année autour de 3 thèmes :  
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- Assistance à l’autonomie : les dernières solutions pour faciliter le maintien à domicile des 
personnes dépendantes et sécuriser l’habitat.  

- Maintenir le lien social pour rompre l’isolement grâce à de nouvelles solutions de 
communication.  

- Améliorer le confort et le mieux-être à domicile à travers une série d’équipements 
novateurs. 

 
La Maison du Futur du Salon des services à la personne est réalisée en partenariat avec l’IRCEM, 
Legrand et le PRIF. 

 

3 bonnes raisons de venir au Salon des services à la personne 
 

1. Vous renseigner sur les solutions qui existent pour vous faciliter la vie et celle de vos 
proches  

Parmi les 250 exposants du salon, vous trouvez des sociétés et 
associations prestataires de services à la personne ainsi que les 
organismes conseil de références. Rencontrez-les et posez-leur 
directement vos questions pour trouver les meilleures solutions. 
 

2. Obtenir des informations sur la fiscalité des services à la personne, le fonctionnement du 
CESU… 

Un cycle de mini-conférences, des experts pour vous aider à mieux comprendre comment ces 
dispositifs fonctionnent et connaitre les avantages auxquels vous avez droit. 
 

3. Connaitre vos droits et obligations si vous employez directement des intervenants à 
domicile 

 
Parce qu’on ne s’improvise pas « patron », le salon vous propose des conférences dédiées sur des 
thèmes tels que le recrutement ou les spécificités du statut de particulier-employeur.  Sur le salon, 
vous pouvez également rencontrer les experts des organismes de référence tels que l’Agence 
nationale des services à la personne, la FEPEM (Fédération des particuliers employeurs) et le CNCesu. 

 
Les visiteurs peuvent également assister et participer à des démonstrations interactives pour une 
meilleure compréhension de l’utilisation des innovations dans le quotidien. 
 

Informations pratiques sur le Salon des services à la personne 
• Du jeudi 1er décembre au samedi 3 décembre 2011 
• Porte de Versailles, Paris 
• Entrée payante : 8 euros 
• Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi et les RMIstes 
• Entrées gratuites pour deux personnes disponibles sur le site du salon 
http://www.salon-services-personne.com 

 
Le Salon des services à la personne a reçu le soutien de l’Agence nationale des services à 
la personne.  

Des entrées gratuites pour deux 
personnes sont disponibles sur le site du 
salon : www.salon-services-personne.com 
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A propos du Salon des services à la personne 
La 5ème édition du Salon des services à la personne se déroule les 1, 2 &3 décembre 2011, Porte de 
Versailles à Paris. Les organisateurs ont créé avec ce salon, l’événement national de référence des 
services à la personne. Pour plus de renseignements www.salon-services-personne.com 
 
Contacts presse - Le Public Système 
Caroline Fichera - cfichera@lepublicsysteme.fr - 01 41 34 20 99 
Emeline Guiraud - eguiraud@lepublicsysteme.fr - 01 70 94 65 53 
Claire Baaklini - cbaaklini@lepublicsysteme.fr - 01 41 34 20 54 


