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Vitalliance et le cinéma CGR Rennes-La Meziere
organisent une soirée spéciale
autour du handicap
Vitalliance,
société
spécialisée
dans
l’accompagnement des personnes en perte
d’autonomie, est particulièrement engagée sur
les questions liées au handicap.
En effet, depuis sa création en 2003, Vitalliance a
placé la formation au cœur de ses préoccupations,
afin de proposer un service de qualité et sur
mesure aux personnes dépendantes souhaitant
être maintenues à leur domicile.
Les auxiliaires de vie bénéficient donc de
formations complètes afin de répondre au mieux
aux attentes de l’accompagnement des
personnes en situation de handicap. L’accent est mis sur la connaissance des pathologies,
la psychologie ou encore le développement de compétences techniques (formation aux
aspirations endo-trachéales, gestes de transfert…) pour permettre d’intervenir
efficacement auprès de personnes en situation de handicap.
A l’initiative de Greta Maurice, responsable d’agence à
Rennes, Vitalliance organise une soirée dédiée au handicap et
au projet de vie. Accompagnant au quotidien des personnes
en situation de handicap et sensible aux difficultés qu’elles
peuvent rencontrer dans la vie quotidienne, Greta a
particulièrement apprécié le film « De Toutes Nos Forces ».
Elle a donc décidé de contacter M. Korh, responsable du
cinéma CGR Rennes-La Meziere. Ce dernier s'est montré à
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l'écoute et a immédiatement adhéré au projet d'organiser une soirée spéciale autour du
film.
Cette soirée spéciale sur le thème du handicap aura lieu :

Le jeudi 3 décembre à 19h00
au cinéma CGR – Cap Malo, Route de Saint Malo, 35520 La Meziere
Ouverte au public avec une entrée à 6 euros, elle comportera plusieurs temps :
●

19h00 : Ouverture de la soirée en présence de :
- Mme Greta Maurice - Responsable de l’agence Vitalliance à Rennes
- Mme Michelle Sévin - Présidente du Comité Départemental Handisport d'Ille et Vilaine
(championne paralympique de tennis de table à Atlanta en 1996)
- Mme Laurence Tréhen - Directrice du SAMS APF 35 (Service d'Accompagnement
Médico-Social de l'Association des Paralysés de France)

●

19h30 : Projection du film : De Toutes Nos Forces.

●

21H00 : Moment d'échange sur le thème du handicap et du projet de vie de
la personne accompagnée

À propos de Vitalliance
Créée en 2003 par Julien Castel et Pierre Francis, Vitalliance propose un service professionnel d’aide à
domicile personnalisé pour personnes âgées ou handicapées. Labellisée NF Service aux personnes depuis
2007, SGS Qualicert depuis 2012 et Cap’Handeo en 2013, la société propose des missions sur-mesure, gérées
par près de 2000 intervenant(e)s sur le terrain, via 35 agences implantées dans 16 régions. La société connaît
une forte croissance annuelle depuis 12 ans. Un succès qu’elle doit à l’excellence de son service
d’accompagnement qui allie professionnalisme, rigueur, souplesse et réactivité pour les familles confrontées à
la perte d’autonomie de l’un des leurs.

@vitalliance

Contact presse : Monet Communication – Tel. 01 47 05 09 08
Christelle de Montbel - cmontbel@monetcom.com& Livia Tardivo - livia.tardivo@monetcom.com

