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Trophées Silver Eco :
Adhap Services présent au Silver Night !
Après le succès des précédentes éditions, La Nuit du Grand Âge et les Trophées du Grand Âge
et du Bien Vieillir se développent avec Silver Night le 20 mars prochain aux Folies Bergère. A
cette occasion, Damien Cacaret, au titre de directeur de la Division Domicile ORPEA et
président du Synerpa DOMICILE, siègera en tant que jury lors de cet évènement.

 Table ronde Silver Economie : intervention de Damien Cacaret
Issu d’une famille de professionnels de santé, Damien Cacaret est docteur en
pharmacie et diplômé d’HEC Paris. A tout juste 30 ans, il lance le réseau de services à
la personne Domidom, dont ORPEA est devenu actionnaire en janvier 2014. Suite au
rachat du réseau Adhap Services, il devient directeur de la Division Domicile ORPEA
en janvier 2015, pilotant les 2 réseaux nationaux d’aide à domicile.
« Le 20 mars prochain, c’est avec enthousiasme que j’interviendrai à la table ronde de
la Silver Economie pour présenter la Division Domicile ORPEA, faire un point d’étape
sur la loi ASV et donner ma vision des services à domicile sur les 15 années à venir. »

 Adhap Lab’ N°2* : une grande première en France
« Les nouvelles technologies continuent de se développer de façon exponentielle…
Mises au service du mieux-être des personnes et surtout des plus fragiles, elles
trouvent pleinement leur sens. C’est parce que ces innovations nous impactent tous
que nous avons souhaité aller encore plus loin dans notre démarche en créant (et
c’est une première en France !) une communauté d’utilisateurs Adhap qui ont testé
pendant plusieurs semaines certains produits présentés dans le premier guide
Adhap Lab’. Professionnels du domicile ou bénéficiaires Adhap, qui mieux qu’eux
pouvait parler de la pertinence d’un nouveau produit ? » Damien Cacaret,
Directeur de la Division Domicile ORPEA et Président du Synerpa DOMICILE.
* Ce guide est disponible gratuitement, sur simple demande, auprès des centres Adhap Services.
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A propos du réseau Adhap Services, membre de la Division Domicile ORPEA :
 Créé à Clermont-Ferrand en 1997, ADHAP signifie « Aide à Domicile, Hygiène et Assistance aux Personnes ».
 Avec plus de 170 implantations en France, 6 500 intervenants, 21 660 bénéficiaires pris en charge chaque jour et 5.127.770 heures de
prestations délivrées en 2016, Adhap Services est le plus important réseau privé du secteur de l’aide à domicile.
A propos du Groupe ORPEA :
 Créé en 1989 par le Docteur Jean-Claude MARIAN, ORPEA a pour vocation d’accueillir au sein de ses établissements (EHPAD, Cliniques de
moyen séjour et de psychiatrie) des personnes en perte d’autonomie, afin de leur dispenser les soins essentiels à leur bien-être (74.272 lits
sur 733 sites répartis sur 10 pays).
 Sur la base de valeurs humaines fortes, ORPEA a développé des procédures visant à assurer leur confort, leur sécurité et leur bien-être au
quotidien.

