Salon Autonomic Grand Est des 10 et 11 Octobre 2018 à Nancy : l’ACR a répondu
présent.

Les Salons Autonomic sont la référence nationale des acteurs du Handicap, du Grand Âge et
du Maintien à Domicile. Ils s’adressent aux Professionnels du secteur et au Grand-Public.
Depuis 1991, plus de 50 salons se sont tenus dans toute la France. Les étapes 2018 étaient
Bordeaux en mars, Paris en juin, Nancy en octobre et Marseille en novembre. L’ensemble
des solutions techniques, conseils et services à la personne y sont représentés. Bien plus
que des salons, ce sont des lieux de vie et de rencontres. Tout au long d’Autonomic, chacun
trouvera une réponse à ses besoins, à ses attentes, à ses soucis dans toutes les étapes de la
vie quotidienne et quel que soit le handicap ou la perte d’autonomie. Site web :
http://www.autonomic-expo.com
Orange Accessibilité participe à ces salons et y présente ses solutions innovantes adaptées
et dédiées à chaque type de déficience. Monique Mai a sollicité l’ACR pour rechercher des
retraités volontaires, afin de les aider sur le stand Orange. Deux adhérents lorrains, Claude
Gris et Pascal Masson ont aussitôt répondu présents au Salon Autonomic Grand Est des 10
et 11 Octobre 2018 à Nancy. Voici leur témoignage :

Témoignage de Claude et Pascal, deux adhérents lorrains présents sur le stand
Orange Accessibilité du Salon Autonomic à Nancy :
A la lecture du mail de sollicitation de notre président, notre première réaction fut la
surprise puis après quelques instants, la décision était prise de répondre positivement. C'est
sans regrets, bien au contraire. A notre arrivée sur le stand, tout était prêt pour
l'information des visiteurs: appareils de démonstration, dépliants explicatifs des offres ou
services... Nous avons été chaudement accueillis par l’équipe d’Orange Accessibilité. La
diversité des visiteurs (professionnels de la santé, particuliers, écoles) et leur nombre nous a
permis de mesurer l'ampleur de la demande. Les divers stands présentaient un panel
d'outils, matériels, aides possibles, interlocuteurs importants. Les offres Orange (seul
opérateur à proposer des offres produits et services dans le secteur de l’Autonomie) ont
vivement intéressés les divers interlocuteurs venus se renseigner sur le stand. Cela a
également favorisé la prise en compte d'évolutions, de nouveaux produits ou service. Après 2
jours de présence sur le stand Orange, la fatigue était bien là mais la satisfaction
personnelle était grande. Nous tenons à remercier Monique Mai et son équipe pour leur
accueil et leur disponibilité. C'est avec plaisir que nous renouvellerons cette expérience si
l'occasion se présente.
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