
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
VENEZ DECOUVRIR LES METIERS DE L’AIDE A LA 

PERSONNE A DOMICILE…en VALLEE de l’OUSSE ! 
MARDI 29 NOVEMBRE (LEE), JEUDI 1er DECEMBRE (GER et 
SOUMOULOU) ET JEUDI 8 DECEMBRE (ARTIGUELOUTAN) 
 

Face à la demande aigue et croissante d’accompagnement du Grand Age (la part des 75 ans et plus représentera plus 

de 15 % de la population en 2040) mais aussi du handicap, les services de Soins, d’Aide et d’Accompagnement à la 

Personne manquent cruellement de personnel et peinent à recruter à la hauteur des besoins de la population alors 

qu'ils proposent des emplois d'utilité sociale, ancrés sur les territoires et ouverts à tous, avec ou sans diplôme. 

Victimes souvent d’une méconnaissance et d'un déficit d'image, ces métiers sont essentiels pour faire vivre la 

solidarité au quotidien et la prise en compte des choix et des attentes des personnes les plus vulnérables. 

Dans une démarche d’animation et de valorisation de ces métiers de l’aide à la personne, le Ciapa, en partenariat avec 

les services publics de l’Emploi, les Etablissements Sociaux et Médicaux Sociaux et les Organismes de formation, 

propose en Vallée de l’Ousse, deux possibilités de découverte de ces métiers. 

 

3 TEMPS DE RENCONTRE ET D’ECHANGE AVEC LES PROFESSIONNELS DU TERRITOIRE (auxiliaire de vie, aide-

ménagère, infirmier, technicien en intervention sociale et familiale,…) 

• mardi 29 novembre à LEE : 14h-16h – Salle de la Mairie-13 avenue du Moulin 

• jeudi 01 décembre à GER – 09h30-11h30 -Foyer Rural – Place du Foyer 

• jeudi 01 décembre à SOUMOULOU – 14h-16h – Salle Julien Brusset – Rue Ladevèze 

Venez confronter vos représentations de ces métiers avec la réalité et les témoignages portés par les professionnels 

présents. 

1 SALON des METIERS de l’AIDE A LA PERSONNE au DOMICILE 

   Le jeudi 08 décembre à la salle des Fêtes d’ARTIGUELOUTAN -09h30-13h 

Venez vous tester avec des équipements numériques (casques de réalité virtuelle, simulateur de vieillissement, 

vidéos…). 

Venez rencontrer les Structures professionnelles du domicile, SAAD, SSIAD, découvrir leurs offres d’emploi, de stages, 

d’immersions , (ADMR, SSIAD Ousse Gabas, Vivre 8, JV Domicile, AID, ADHAP,…) 

Venez préciser votre projet professionnel avec les organismes présents : professionnels de la formation (Greta, ITS, 

Centre Hospitalier des Pyrénées, AFEC...,), les Professionnels de l’emploi et de l’insertion (Pôle Emploi et Cap Emploi, 

Missions Locales, IEBA, CD64...) et les acteurs du soutien à la mobilité et au logement. 

Pour participer rapprochez vous de Pôle Emploi, des Missions Locales, de l’ERIP, du SDSEI Est Béarn ou du Ciapa. 
Ou venez directement, entrée libre. 
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