Nuit du Grand Âge et du Bien Vieillir
-

Assystel et « La Vie des Gens » sélectionnés pour
le Trophée du Grand Âge
Paris, le 19 mai 2015 – Il n’y a pas qu’au Festival de Cannes que des films d’exception sont mis à l’honneur
… Hier soir, lors de la Nuit du Grand Âge, Assystel a présenté son projet cinématographique « La Vie des
Gens ». Devant un parterre d’acteurs de la Silver Economie, ce film documentaire vrai et sensible a fait
mouche.
Concourant dans la catégorie « Prévention pour soi et les siens », Assystel a choisi de présenter cette très
belle coopération avec Olivier Ducray, réalisateur du film, qui permet au spectateur de suivre la vie d’une
infirmière libérale qui s’emploie jour après jour à soigner nos aînés, améliorer leur quotidien, les faire rire
et nous faire sourire. Acteur emblématique de la téléassistance et à l’origine du premier bijou connecté
pour personnes âgées, Assystel aime choisir une communication qui sort des sentiers battus. Par ce coup
d’éclat, elle entend sensibiliser le public et susciter encore plus de débats.
Une chose est sûre, le jury de la Nuit du Grand Âge a été conquis !
« La Vie des Gens », un projet authentique et sincère soutenu par Assystel
Loin des clichés que l’on peut se faire sur les films ou documentaires portant
sur la vie des personnes âgées, « La Vie des Gens » raconte une histoire toute
en douceur et justesse, qui n’oublie pas de rappeler à quel point l’humour
est présent ,même dans des situations de dépendance.
Sans tomber dans le misérabilisme, Olivier Ducray, réalisateur de ce film
documentaire a décidé de rendre hommage aux anges anonymes du
quotidien qui consacrent leurs vies à améliorer celles des autres. Depuis ses
35 ans d’existence, Assystel a toujours été particulièrement concerné par la
relation entre les aidants et les aidés. C’est donc tout naturellement
qu’Olivier Ducray et l’équipe dirigeante d’Assystel se sont alliés pour
présenter un film juste et sensible qui permet de comprendre les besoins
des personnes âgées et de ceux qui les accompagnent au quotidien.
La « Nuit du Grand Âge et du Bien Vieillir » en quelques lignes
Pour sa 7ème édition, la Nuit du Grand Âge et du Bien Vieillir a mis à nouveau à l’honneur les acteurs de
la Silver Economie qui développent, grâce à l’innovation, des initiatives enrichissantes pour améliorer la
qualité de vie de nos aînés.
La soirée, qui s’est déroulée hier soir au Casino de Paris, était compartimentée en trois temps : le Forum
Expo qui permettait aux intéressés de s’informer et de découvrir les nouveaux produits et services
innovants, le Cocktail, espace convivial d’échanges entre tous les participants, et, les Trophées qui ont
récompensé les initiatives innovantes les plus éclatantes des 12 derniers mois.
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A propos d’Assystel
Créée 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 maîtriser 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 2014, Assystel devient partenaire exclusif du Club Avantages GMF.
Assystel en chiffres :
Une centaine de collaborateurs en France métropolitaine et en Guadeloupe, Guyane et Martinique.
20 000 abonnés en France Métropolitaine
3 000 installations par an
5 000 chutes traitées par an
3,5 millions d’euros de CA en 2013
Site internet : www.assystel.fr
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