SENIORS-AUTONOMIE
LANCE
SES 1ER TROPHEES

LES DEFIS D’OR
POURQUOI DES DÉFIS D ’OR

2018 : QUELQUES CHIFFRES
- 17 219 115 millions de personnes de plus de 60 ans au 1er janvier 2018, soit 25,63% du nombre total de la
population française avec 9,2% de plus de 75 ans.
- Près de 600 000 personnes vivent aujourd'hui en France dans l'un des 7 200 EHPAD Etablissements
d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes. La moitié d’entre eux a plus de 87 ans.
- Les autres sont dans un dispositif de maintien à domicile par choix ou par manque de places en Etablissements.
UNE RENCONTRE ANNUEL LE POUR LA PROMOTION DU BIEN-VIEILLIR ET LA LUTTE CONTRE LA PERTE D’AU TONOMIE

Les Défis d’Or sont organisés dans le cadre du 12ème Défi-Autonomie, rencontre annuelle (Colloque, Salon, Ateliers) au
Centre de Congrès de Saint-Etienne qui se déroulera les 19 et 20 novembre 2018.
Les Défis d’Or sont ouverts à tous les professionnels et structures portant un projet innovant favorisant le bienvieillir.
CINQ CATEGORIES COMP OSENT LES DEFIS D’OR :

1.
2.
3.
4.
5.

« Prévention/Santé »
« Vivre chez soi »
« Vivre la ville »
« Vivre en établissement »
« Inventer demain »

UNE VISIBILITE SUPPL EMENTAIRE POUR VOTRE STRUCTURE AUPRES DU PUBLIC ET D’ORGANI SMES FINANCEURS

L’inscription est gratuite et vous pourrez profiter d’une large visibilité sur les réseaux sociaux du Défi Autonomie ainsi
qu’auprès des nombreux partenaires de cette rencontre (mutuelles, organismes de prévention, publics et privés). Une
zone d’exposition réservée aux candidats dans la partie salon vous permettra de rencontrer particuliers et professionnels
durant l’évènement.

Pour participer, vous devrez fournir un clip vidéo aux organisateurs, qui sera diffusé sur les réseaux sociaux et servira au
jury pour déterminer les lauréats de chaque catégorie des Défis d’Or.

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 1er AOÛT 2018
Demande d’information et inscription auprès de Guillaume Petit (04.28.29.06.60; guillaume.petit@vaa-conseil.fr)

Indiquez dans votre mail :

Choisissez une catégorie des Défis d’Or qui

•

Nom

correspond à votre produit/idée :

•

Prénom

•

Défis d’Or Prévention/Santé

•

Nom de la Structure

•

Défis d’Or Vivre chez soi

•

Numéro de téléphone

•

Courriel

•

Défis d’Or Vivre la ville

•

Site internet

•

Défis d’Or Vivre en établissement

•

Description de votre produit/idée innovante

•

Défis d’Or Inventer demain

Des indications pour la réalisation de votre vidéo peuvent vous être communiquées sur demande ou seront transmises à
la suite de votre inscription.
DEFIS D’OR 2018

