INVITATION

Quand la Silver Economie s’intéresse à La Vie des Gens …
Cette année, Assystel vous invite à commencer le printemps en compagnie
d’Emilie (92 ans), Jocelyne (79 ans), Raymond (86 ans) ou bien encore
Renée (93 ans) !
Venez suivre saisons après saisons, la pétillante Françoise, infirmière
libérale qui illumine la vie des gens. Avec beaucoup d’humour et de
tendresse, elle fait bien plus que soigner nos aînés… elle préserve le lien
social…
Entière, drôle et passionnée, elle donne à ce film toute la beauté, la
tendresse et l’humour nécessaires pour aborder des sujets parfois
difficiles.
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à 9h au Cinéma L' Arlequin
76 rue de Rennes, 75006 Paris

La projection sera suivie d’une conférence débat en présence de :
Olivier DUCRAY, Réalisateur de La Vie des Gens
Didier JARDIN, Directeur de l’ASIPAG
Françoise LAINE, Infirmière libérale à Lyon et Protagoniste principale du film
Alexis ROCHE, Directeur général d’Assystel
Benjamin ZIMMER, Directeur de Silver Valley
Nombre de places limité – Merci de confirmer votre présence avant le 29 mars auprès de :

La table ronde sera animée par Jérôme PIGNIEZ, fondateur du site Silvereco.fr

Marion DESHAYS – marion@escalconsulting.com - 01 44 94 95 73 / 06 21 43 14 67
Maja JOKIC – maja@escalconsulting.com – 01 44 94 95 68 / 06 95 98 95 73

A propos d’Assystel
Créé en 1977, Assystel est un acteur historique sur le marché français de la téléassistance. Implantée dans les
Ardennes et en Essonne, c’est une des rares entreprises à maitriser toutes les étapes de son métier :
conception, fabrication, commercialisation et mise en service du matériel, réception des appels 365 jours par an
et 24h24. A la présidence de l’entreprise, Jean-Paul PETIT et à la Direction Générale, Alexis ROCHE. En 2015,
Assystel est partenaire exclusif du Club Avantages de la GMF.

Avec la participation de :

