SENIORS AUTONOMIE VOUS INVITE AU

1COLLOQUE
« INVENTER DEMAIN
AU SERVICE DES SENIORS »

1SALON EXPOSANTS
7ATELIERS DE PRÉVENTION
1WEB TÉLÉ

Colloque

« Inventer demain au
service des seniors »
Inscrivez-vous et assistez
gratuitement aux différents
débats et Tables rondes.

5ème risque : quel projet pour demain ?
Projets et résultats du Concours LES DÉFIS D’OR
Prise en charge des seniors à domicile :
Vers une conciergerie territoriale
Rompre l’isolement des seniors à domicile
Télémédecine : Quels bénéfices pour 		
les seniors maintenus à domicile ou en 		
établissements ?
Quelle prise en charge territoriale pour les
seniors ?
Impact des Nouvelles Technologies : 		
Retour d’expérience
Enquête : place à la parole des seniors
Dépistage des fragilités :
quelle organisation territoriale ?
Programme indicatif susceptible de subir des
modifications. Visitez régulièrement notre site internet

Des professionnels à votre
écoute vous conseilleront
et vous accompagneront.

SALON
EXPOSANTS

+ de 1 500m2 de Stands Animations - Mini conférences
tout au long des deux jours
220m2 dédié à l’Innovation : présentation
des projets du concours Les Défis d’Or, des
dernières technologies au service des seniors…

Entrée et participation libres et gratuites

Retrouvez la liste des exposants mise à jour
régulièrement sur notre site internet.

Ateliers
de prévention À Partir de 50 ans
Inscrivez-vous rapidement et
2018
participez gratuitement.

Attention : Places limitées !

AGIR abcd
Les Arnaques sur internet
Atouts Prévention Rhône-Alpes
Cultiver votre mémoire
Atouts Prévention Rhône-Alpes
Apprivoiser votre stress au quotidien
CETAF
Bouger au quotidien pour préserver sa santé
EOVI Mcd Mutuelle
Ménager son dos au quotidien
LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
Le café numérique des seniors, un univers ludique
à découvrir
MALAKOFF MEDERIC
Comment développer la pensée positive

Une permanence téléphonique « Ateliers »
sera à votre disposition à compter
du 2 octobre pour vous accompagner
en cas de difficultés :

04.77.90.19.80
Mardis : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 16h30
Jeudis : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00

Un plateau télé en direct
du Centre de Congrès

Web télé

Retransmission sur Facebook
Défi-Autonomie
Interview des partenaires, exposants
Visite du Salon
Remise des prix du Concours Les Défis d’Or

		

Retrouvez toutes les informations sur
seniors-autonomie.fr

Suivez-nous sur nos comptes Défi-Autonomie :

En partenariat avec
AG2R LA MONDIALE • CAPSSA • CFDP ASSURANCES •
EOVI MCD Mutuelle • GROUPE AESIO • Groupe APICIL • HUMANIS • INTER
MUTUELLES ASSISTANCE • KLESIA • MALAKOFF MEDERIC • OCIRP • PRO BTP
En collaboration avec
AgeingFit • Atouts Prévention Rhône-Alpes • Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse • Carsat Rhône-Alpes • Cpam de la Loire •
CETAF Saint-Etienne • CTIP • Département de la Loire •
Ecole des Ingénieurs (ENISE) • Ecole des Mines de Saint-Etienne •
Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale de Saint-Etienne (EN3S)
Filieris • M.S.A. Ardèche-Drôme-Loire • Mutualité Française Loire HauteLoire SSAM • Gérontopôle Auvergne/Rhône-Alpes • Silvereco.fr •
Unis-Cité Loire • Ville de Saint-Etienne

