Tous mobilisés pour limiter l'épidémie covid19 !
Tous mobilisés pour nos clients !
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 19/03/2020
Le Synapse, Syndicat National pour la Silver Economie manifeste sa totale solidarité tout
d’abord :
• Avec les personnels de santé,
• Avec tous les acteurs de l’accompagnement du grand âge (EHPAD, RSS, SAP, CCAS,
Conseil départemental, association de service à Domicile…),
• Avec tous ses membres affiliés industriels et sociétés de services au service des
entreprises du secteur,
• Et l’ensemble de la filière de la filière Silver Economie.
L’ensemble de ces acteurs se retrouvent en première ligne pour prendre soin des plus fragiles
avec un engagement total.
Nous pouvons que nous féliciter des mesures que le Président de la République Emmanuel
Macron et le gouvernement d’Edouard Philippe ont prises avec l’avis du comité consultatif de
médecine.
Nous voulons aussi croire aux mesures de soutien à l’économie annoncées par le ministre de
l’économie et avec le soutien de la BPI et des banques mobilisées pour aider nos entreprises.
Nous voyons tous les jours des témoignages concrets d’une admirable solidarité et d'un
déploiement d’excellentes solutions pour adapter et continuer à servir les ainés et faire face à
cette crise sanitaire et sociale de manière collaborative.
Les personnels de nos entreprises et celles de nos clients ont souvent de nombreux
comportements héroïques, le temps et les efforts ne sont pas comptés.
Les responsables des entreprises devront s’en souvenir.
La mobilisation est totale et la volonté de servir fait honneur à nos valeurs et à nos métiers au
service des plus fragiles. Elle correspond parfaitement avec notre ambition éthique pour une
démarche Responsabilité, Entreprises & Vieillissement (REV).
Dans ces circonstances inédites, nous tenons à assurer l’ensemble de la filière Silver
économie de notre totale mobilisation pour continuer à apporter un service de qualité à nos
clients particuliers ou entreprises.
A tous, soyez fiers de ce que vous faites et soyez assurés de notre profond respect.

A propos du Syndicat National pour la Silver Economie
Le SYNAPSE a été créé par les professionnels du secteur du bien-vieillir en 2010 afin de favoriser
l’innovation et le développement de leurs activités.
Le Syndicat est à l’initiative des premières réunions qui ont donné naissance à la filière Silver
Economie, il définit avec ses membres les orientations que souhaitent donner les
entrepreneurs à la filière. Au-delà de ses membres, le Syndicat se veut le représentant tous les
entrepreneurs de la filière.
Dans le domaine en pleine effervescence de la Silver Economie, les acteurs français sont tout
particulièrement porteurs d’innovations industrielles, économiques et sociales. Chacun des
membres s’engage à respecter la charte et les valeurs éthiques du Syndicat National pour la
Silver Economie.
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