RETOUR SUR VISIOCONFERENCE DE PRESSE
*Annonce 1 : Le Sud Gironde prévoit sa labellisation HS2®Collectivité courant 2021, le
certificat qualité de référence d’une collectivité qui s’engage fortement pour ses habitants
seniors
*Annonce 2 : Les lauréats du Concours d’Entreprises la Start’up est dans le Pré spécial Silver
Economie après 2 jours de concours.



20 équipiers ! 30 coachs ! 12 jurés ! ont aidé 13 porteurs de projet à accélérer le
développement de leur entreprise durant 20 heures de visio !

 Les lauréats sont :
et la répartition de la dotation d’AG2R LA Mondiale de 25 000€ est :
1er prix : Marina Furlan pour AMAIA (12000€ de dotation) – Médiation par l’animal
AMAIA est une association basée à Coimères qui permet à toutes les personnes qui en ont besoin
d’être accompagnées dans leurs objectifs à visée récréative, sociale, éducative ou thérapeutique,
en les mettant en lien avec des animaux spécifiquement sélectionnés et éduqués, et en étant
encadrées par des professionnels diplômés.
Le contact avec l’animal se fait naturellement et ses apports bénéfiques sont nombreux. Cette
approche non médicamenteuse offre beaucoup d’espoir pour maintenir l’autonomie ou développer
le sentiment d’utilité. La médiation animale permet de lever de nombreux blocages au bien-être de
la personne vieillissante.
Adresse Page Facebook : https://www.facebook.com/asso.amaia.33/
2ème prix : Marie-Josée Sungu pour Marie-Ange & Flory (8000€ de dotation)
Les habits des patients âgés sont souvent inadaptés à la dépendance, à l’immobilisation et aux
troubles du comportement. Aide-soignante et couturière, Marie-Josée propose une ligne de
vêtements dédiée aux personnes âgées dépendantes : fonctionnelles
(coupes adaptées, matières naturelles) et esthétiques.
Les difficultés constatées des professionnels du soin,ainsi qu’un désir humaniste d’assurer la dignité
des patients en EHPAD, ont conduit à la création de ce projet, qui vise à proposer des tenues
fonctionnelles et élégantes, ou un service de retouche pour les personnes souhaitant conserver leur
garde-robe. L’entreprise basée à Cenon souhaite travailler avec le Sud Gironde.
Site web : https://marieangeetflory.fr/

3ème prix : Sophie Maillard, pour Minnity (5000€ de dotation)
Minnity est une application qui permet aux aidants professionnels de fournir un accompagnement
personnalisé aux personnes âgées et d’améliorer leurs compétences à l’aide des outils numériques
Les objectifs sont : améliorer les conditions de travail des aidants professionnels, participer à la
revalorisation des métiers du Domicile et à la reconnaissance du secteur du Prendre soin. Entreprise
basée en Suède, l’application a déjà été testée au CCAS de Landiras, les premiers résultats
encourageants permettront son déploiement en Sud Gironde.
Site web : https://www.minnity.com/fr/
Chaque lauréat va être suivi pendant 3 mois de près par le Pôle Territorial Sud Gironde et
AG2R la Mondiale pour renforcer leur implantation en Sud Gironde et offrir leurs services
parmi les adhérents d’AG2R la Mondiale.
CONTACT Cheffe de Projet : Elodie de la Grange, 06 76 54 77 52, elodie.delagrange@polesudgironde.fr
Président Pôle Territorial Sud Gironde, Bruno Marty, bruno.marty@lareole.fr

