
Campagne de valorisation des métiers du domicile 

Conscient de la valeur du travail réalisé par les professionnels du domicile et soucieux de porter un 
message de soutien et de valorisation auprès du grand public, le Gérontopôle NA lance une campagne de 
valorisation de ces professionnels au travers de deux macarons « Je suis professionnel de l’aide et du soin 
à domicile » et « Merci aux professionnels de l’aide et du soin à domicile » 

Nous souhaitons que chacun puisse s’approprier cette campagne de communication et devenir 
ambassadeur du secteur. C’est pourquoi, nous offrons à toute structure qui le souhaite 5 macarons de 
chaque version, « Je suis professionnel » et « je soutiens ». Vous pouvez également télécharger sur notre 
site le kit digital (signature de mail et image pour les réseaux sociaux).  

Pour nous aider, c’est très simple : 

- Collez ces macarons sur vos véhicules personnels ou de fonction, dans vos bureaux ou lieux publics !

Envie d’aller plus loin ? 

- Prenez-vous en photo avec
- Publiez-les sur les réseaux sociaux avec le #Merciauxprofessionnelsdudomicile et/ou 

#Jesuisprofessionneldudomicile. N’oubliez pas de taguer le @GerontopoleNA

- Commandez d’autres macarons pour diffuser le message au plus grand nombre !

Ensemble, valorisons les métiers du domicile ! 

BON DE COMMANDE MACARON 

Nous vous offrons 5 macarons de chaque version. Si vous souhaitez en commander plus pour vos collaborateurs, vos 
partenaires, vos bénéficiaires, nous proposons de faire un achat groupé afin de diminuer les coûts auprès de notre 
imprimeur, coûts qui seront nets et n’intègreront pas les charges de conception. Prix indicatifs : 1 ex =1,49 € TTC / 
500 ex = 0,98 € TTC / 1000 ex = 0,82 € TTC, 5 000 ex = 0,58 € TTC * 

Prénom : __________________________________________ Nom : _______________________________________________ 

Structure : ________________________________ Adresse : _____________________________________________________ 

Code postal : ______________________ Ville : ________________________________________________________________ 

Contact téléphone : ________________________ Contact mail : _________________________________________________ 

 Je souhaite recevoir un échantillon de 5 macarons de chaque version 
 Je souhaite commander des macarons supplémentaires : 

• « Je suis professionnel du domicile » : Nb ex = _______
• « Merci aux professionnels du domicile » : Nb ex = _______

Le bon de commande est à retourner :  
• Par mail : contact@autonom-lab.com 
• Par courrier : Parc d’Ester Technopole / 24, Rue Atlantis – Immeuble Boréal / 87 069 LIMOGES Cedex 

*Une facture vous sera envoyée ensuite en fonction du prix unitaire obtenu auprès de l’imprimeur intégrant aussi les frais de port. 
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