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Le salon des Séniors Nouvelle Génération
de Montpellier
3 jours pour rencontrer des experts,
faire le plein d’informations utiles,
le plein d’idées… et se faire plaisir.
Le salon des séniors nouvelle génération se tiendra du vendredi 23 mars au dimanche
25 mars 2018 au parc des expositions de Montpellier – Hall A2.
La mission du salon est d’accompagner les séniors dans les différentes périodes de leur
vie, préparer sa retraite, arrêt de l’activité professionnelle, la santé, le bien-être,
les solutions de logement, les nouvelles technologies, les loisirs…
Conférences, tables rondes et ateliers rythmeront ces journées, avec un rendez-vous tout
particulier le samedi 24 mars à 14h. La marraine du salon, Véronique de Villèle, délivrera
avec l’enthousiasme qui la caractérise, ses petits trucs pour rester en forme.

VÉRONIQUE DE VILLÈLE

nous fait l’amitié d’être la marraine de cette édition du
Salon des Seniors Nouvelle Génération.
Animatrice de télévision et entraîneur sportif depuis
les années 1980, elle était présentatrice de la
célèbre émission Gym Tonic avec Davina Delor sur
Antenne 2. Elle est également comédienne.
Elle est très active dans plusieurs associations :
co-fondatrice de la Fondation pour la Recherche
sur la maladie d’Alzheimer et Ambassadrice de
l’association L’ENVOL.
Elle est également Présidente du Comité de Soutien
candidature des Jeux de boules pour les Jeux
Olympiques 2024.
Une pêche d’enfer, de l’enthousiasme à revendre,
une joie de vivre permanente, Véronique nous
délivrera sa recette et ses petits secrets de femme
très vivante.
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L’inauguration du Salon de Seniors de Montpellier aura lieu

vendredi 23 mars à 15 h
en présence :

pour le Département de l’Hérault,
Patricia Weber,
vice-présidente Déléguée aux solidarités à la personne

pour la Métropole de Montpellier,
Chantal Marion,
vice-présidente, Déléguée au Développement économique.

pour la Caisse d’Epargne
Nicolas Balerna
Directeur Animation Commerciale,
Jean-Philippe Molho
Membre du directoire en charge du développement
Astrid Pinet,
Responsable Marketing Marché des Particuliers

pour Eovi MCD Mutuelle
Monsieur Christian BOIDIN
Trésorier du Conseil Territorial LR
Monsieur Stéphane MANIERE
Directeur National du Marché des Particuliers
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PRÈS DE 40 CONFÉRENCES ET ATELIERS DURANT 3 JOURS :
Un programme complet, varié, avec des experts reconnus dans leur domaine :
santé, bien-être, loisirs, patrimoine, vie pratique,...
2 zones de conférences/ateliers sont prévues dans le salon pour accueillir nos visiteurs.
Quelques exemples des sujets abordés lors des conférences et ou ateliers :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prévention des chutes
Equipement technologique
Gestion de patrimoine,
L’art de savourer son âge,
Habiter autrement,
Le rôle des aidants
Préparer sa retraite…
Sophrologie,
Atelier d’écriture,
Retraité : définir sa nouvelle identité,
Diabète/nutrition
Qi Gong Bambou
Aromathérapie/phytothérapie

Sur leur stand, nos exposants, spécialistes et professionnels de leur secteur, seront
à la disposition des visiteurs pour les rencontrer, répondre à leurs questions et les
accompagner, notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseillers retraite,
Mutuelles,
Banques, gestion de patrimoine
Audition,
Maisons de retraite, hébergements,
Diététiciens,
Agences de voyage,
...

En annexe, vous trouverez la listes des horaires des conférences (avec précisions et
ajustements à prévoir dans les jours à venir)
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INFORMATIONS PRATIQUES :
Dates :

du vendredi 23 mars au dimanche 25 mars 2018

Horaires :

Vendredi : 14h – 19h
Samedi : 10h – 19h
Dimanche : 10h – 18h

Lieu :

Parc des expositions de Montpellier – Hall A2

Billetterie :

sur www.salon-seniors-montpellier.fr
Tarif web (pré-vente) 3 €
Tarif sur place 5 €

Contact Presse : Mireille Florentin
06 25 41 52 14
m.florentin@procomevent.fr
Site Web :
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NOS PARTENAIRES
Privés

Institutionnels

Autres
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ADHAP SERVICES
VIRTUAL AGE : UNE EXPÉRIENCE INÉDITE À VIVRE AU SALON DES SÉNIORS
Grâce à un dispositif de réalité virtuelle en vidéo 360°,vous pourrez vous immerger dans le quotidien de Martine,
87 ans, et expérimenter la perte d’autonomie d’une personne âgée.
Vous allez vivre et comprendre les limites physiques, cognitives et les dangers auxquels est confronté un octogénaire. Mais vous allez surtout découvrir comment adapter le domicile et comment améliorer le quotidien d’une
personne fragilisée, grâce à l’intervention d’une assistante de vie.
Faites un saut dans le temps sur le stand Adhap Services !
CONTACT PRESSE
Sébastien MONVOIS
E-MAIL : s.monvois@adhapservices.eu
TÉL : 06.07.67.62.03

LA POSTE
LA POSTE PARTICIPE AU SALON « SENIORS NOUVELLE GÉNÉRATION » DE MONTPELLIER
La Poste participe les 23 au 25 mars prochains au salon « Seniors Nouvelle Génération» qui aura lieu au Parc des
Expos de Montpellier.
Très engagée dans le domaine des services de proximité, notamment à destination des seniors, La Poste propose
des solutions centrées sur les attentes réelles de ses clients. Son objectif : simplifier la vie des seniors.
Deux services illustrent cette volonté d’allier innovation et proximité humaine : la tablette Ardoiz et le service «
Veiller sur mes parents ».
Enfin, l’acquisition en 2017, par La Poste, d’Axeo Services lui permet d’élargir sa gamme de services existants, au
plus près de ses clients.
L’indépendance et la lutte contre l’isolement social, pivots de la conception du bien-vieillir
La Poste s’est toujours engagée à anticiper les grands enjeux de société pour proposer au plus grand nombre des
services adaptés.
S’agissant des séniors, quel que soit leur âge, l’indépendance est le pivot de leur conception du bien-vieillir.
C’est pourquoi La Poste propose Ardoiz, une tablette spécialement conçue pour faciliter l’accès des séniors au
numérique.
Autre constat : l’isolement social contribue au vieillissement. C’est pour cette raison La Poste a conçu « Veiller Sur
Mes Parents », un service de visites régulières à domicile des personnes âgées.
1. ARDOIZ, UNE TABLETTE CONÇUE POUR LES SÉNIORS, DISPONIBLE EN BUREAU DE POSTE ET INSTALLÉE À DOMICILE PAR LE FACTEUR.
Ardoiz, conçue en partenariat avec Notre Temps, est une tablette à l’ergonomie simplifiée pour faciliter l’utilisation : les applications essentielles sont préinstallées, la navigation simplifiée, la taille des caractères réglable …
Ardoiz permet de :
• communiquer avec ses proches : e-mails, partage de photos, visioconférence,
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•
•
•

s’informer avec les actualités, les dossiers thématiques (loisirs, santé, droit…), l’accès à Internet,
se divertir en jouant au sudoku, aux mots fléchés, en dénichant des recettes de cuisine, en consultant le
programme TV, en découvrant les bandes annonces de films,
organiser son quotidien avec son calendrier des rendez-vous, tâches, anniversaires, la consultation de ses
comptes bancaires, d’ameli.fr, d’impots.gouv.fr…

ARDOIZ, UNE TABLETTE DE CONCEPTION FRANÇAISE…
• Tablette tactile de 10’1 pouces (25.65 cm) de conception française (Archos©)
• Connexion Wifi & compatibilité 3G - Processeur Quad-core, 16 Go de mémoire, écran IPS (1280x800)
• Haut-parleur intégré, microphone, caméra frontale / dorsale
• Livrée avec un étui de protection antichoc, des écouteurs, un adaptateur USB et un chargeur
• Certifiée Android avec accès au marché Google Play™
•
… associée à un bouquet de services :
• L’accès à la solution Ardoiz pour une utilisation simplifiée
• Des contenus mis à jour quotidiennement
• Une assistance téléphonique gratuite
• Un « site famille » pour partager des photos, vidéos et documents avec ses proches
• La mise à jour automatique du logiciel Ardoiz et la sauvegarde des données
•
Fin 2017, 22 000 tablettes Ardoiz ont été vendues en France.
2. LE SERVICE « VEILLER SUR MES PARENTS »
La Poste a lancé à grande échelle et à destination des particuliers le service « Veiller sur mes parents ». Un service qui permet d’éviter l’isolement des personnes âgées et de rassurer les proches d’un parent vieillissant.
Pour les seniors, c’est une prestation sécurisée, organisée, avec des facteurs qui sont référents dans leurs fonctions et qui sont formés au contact avec les personnes âgées. Les facteurs assurent 1, 2, 4 ou 6 passages par
semaine auprès des personnes âgées et rendent compte de leur visite aux familles et aux proches.
Les seniors concernés bénéficient également d’un équipement connecté à un centre de veille et d’assistance
disponible 24h/24 et 7j/7.
Pour les petits dépannages de la vie quotidienne, la plateforme d’assistance propose les coordonnées de professionnels à contacter. Ces services sont opérés par le partenaire de Veiller Sur Mes Parents SAS, Europ Téléassistance.
Plus de 3 000 contrats « Veiller Sur Mes Parents » ont été signés partout en France.
3. AXEO SERVICES
Pour élargir sa gamme de services existants, La Poste a pris une participation majoritaire dans le Groupe Axeo
Services, qui est devenu filiale de la branche Services-Courrier-Colis du Groupe La Poste.
Axeo Services est un réseau de services aux particuliers et professionnels reconnu sur le marché depuis 10 ans et
implanté partout en France, avec 200 agences.
Axeo Services propose une gamme complète de services autour de la maison, du maintien à domicile, de la vie
quotidienne (jardinage, ménage, bricolage…) et des PME (propreté, maintenance…).
CONTACT PRESSE :
Véronique Bancel - Tel : 04 67 34 50 61 / Mobile : 06 85 19 96 74
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DAMART
Présentation de nos labels, gage de qualité depuis plus de 60 ans. Invitation à une « shopping experience » hors
du commun.

THALASSO & SPA LES CORALINES LA GRANDE MOTTE
LA GRANDE MOTTE, UNE SITUATION IDÉALE
Idéalement située en petite Camargue, la Thalasso Spa les Corallines bénéficie d’une situation géographique
qui permet d’allier soins, tourisme régional, plage, promenades et visites culturelles. La Grande Motte, labellisée
par le Ministère de la Culture et de la Communication « Patrimoine du XXe siècle », est la plus verte des villes
d’Europe. Bordée par près de 7km de plages de sable fi n et par l’Etang du Ponant, c’est une véritable ville-jardin qui regroupe plus de 70% d’espaces verts. La petite Camargue qui l’entoure est un petit paradis qui recense
près de 150 espèces d’oiseaux et nombre de chevaux, fl amants roses et taureaux dans des espaces préservés
et sauvages. Face à la mer dans un quartier protégé, l’établissement indépendant et fort d’une expérience de 30
ans propose chaque année de nouveaux soins et des équipements high-tech dernières générations, le tout sous
un climat idyllique, à seulement 3h de train de Paris et 2h de Lyon et Toulouse.
CONTACT PRESSE
Océane LHOMME
oceane@dpnews.fr
Port. : 06 37 08 25 47
Tél. : 04 99 62 67 56

FEDERATION FRANCAISE DU SENIOR
La loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) met au centre de toutes actions destinées au senior,
la prévention. Cette prévention peut se dérouler sous toutes ses formes : information, programmes, formations,
salons, conférences, création de comités départementaux.
On retrouve le senior aussi bien en entreprise (plan salarié denior), qu’à la retraite ou dans le monde du handicap.
En 2018, la Fédération Française du Senior avec l’association nationale « Aidant attitude » travaillera sur le sujet
des aidants pour lesquels un congé de proche aidant vient d’être instauré en entreprise.

LA GAZETTE
Chaque semaine La Gazette raconte la ville, crée des liens ente les habitants du Grand Montpellier, apporte un soutien
indiscutable à la vie culturelle avec son agenda complet des sorties, ses pages ciné, ses « coups de cœur »…
Venez profiter de l’offre spéciale des abonnements durant le Salon avec des prix très attractifs !
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LE CONSERVATEUR
LE CONSERVATEUR, ARCHITECTE DU PATRIMOINE ET PARTENAIRE DE RÉFÉRENCE DEPUIS 1844
Groupe mutualiste indépendant au service de la stratégie patrimoniale depuis plus de 170 ans,
Le Conservateur a élaboré une gamme de produits diversifiés en assurance-vie, prévoyance, épargne
retraite et placements financiers.
S’appuyant sur une politique de gestion qui a fait ses preuves, Le Conservateur accompagne ses clients
dans la gestion de leur patrimoine. Avec 246 000 sociétaires et plus de 8,3 milliards d’euros d’actifs gérés au
1er janvier 2018, Le Conservateur est aujourd’hui un acteur référent du marché français.
DONATIONS TRANSGÉNÉRATIONNELLES ET TONTINE
UNE SOLUTION QUI ALLIE TRANSMISSION ET MAÎTRISE DES CAPITAUX
En raison de l’allongement de la durée de vie, l’institution familiale se caractérise par la coexistence de plusieurs
générations qui auparavant se succédaient. Ce point n’est pas neutre sur un plan patrimonial. En effet, il n’est pas
rare d’hériter à un âge avancé (l’âge moyen actuel de l’héritage est actuellement de 52 ans). L’héritage,
ne servant plus comme autrefois à aider les enfants à s’installer, peut profiter à la plus jeune génération,
les petits-enfants, les arrières petits-enfants...
Encore faut-il l’organiser et en connaître le coût fiscal pour mieux le maîtriser. Vous disposez de plusieurs solutions pour donner : par donation notariée, par acte sous seing privé ou encore par simple don manuel enregistré
auprès de l’administration fiscale. Pour les deux dernières solutions, la mise en place d’un pacte adjoint vous
permettra de formaliser les modalités de la transmission et notamment la destination des capitaux
transmis en choisissant le contrat souscrit par le bénéficiaire du don.
En pratique, pour éviter tout frottement fiscal, les grands-parents transmettent bien souvent dans la limite des
abattements fiscaux applicables. Ainsi, actuellement, un abattement de 31 865 € dit de droit commun existe en
faveur des donations consenties au profit des petits-enfants. Il s’agit d’un abattement personnel qui s’applique par
grand-parent et par petit-enfant et ce quelle que soit la nature des biens transmis. Un dispositif spécifique dit
des dons familiaux existe et se cumule avec le droit commun : il permet à chaque grand-parent de transmettre à
chaque petit-enfant, dans la limite également de 31 865 €, des sommes d’argent sous réserve de respecter
certaines conditions d’âge(1).
(1) Avant les 80 ans du donateur et au plus tôt aux 18 ans du petit-enfant. Les sommes ainsi transmises vont
pouvoir profiter à vos descendants pour préparer leur avenir.
Vous pouvez avoir à coeur de prévoir la gestion et la maîtrise de ces fonds dans le temps : en raison du jeune âge
du donataire, d’une problématique de gestion des fonds par des parents qui peuvent être divorcés ou séparés, ou
par simple volonté de votre part de pouvoir prévoir le terme auquel vous souhaitez que votre petit-enfant dispose
effectivement des fonds.
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LES VILLAGES D’OR
NOS NOUVEAUTÉS 2018 :
3 résidences sur Montpellier et sa Métropole :
• Montpellier centre Boulevard Clémenceau
• Saint-Jean de Védas : 121 logements dont une partie en villa avec terrasse et jardin
• Lattes-Maurin : livraison prévue en décembre 2018-03-12

ADMR
L’ADMR EST LE PREMIER RÉSEAU ASSOCIATIF FRANÇAIS DE SERVICES À LA PERSONNE.
Nous proposons des prestations sur mesure : ménage, repassage, jardinage, petits travaux de bricolage, garde
d’enfants, téléassistance.
Inscrite dans une démarche qualité, notre association est très attachée à ses valeurs de proximité et de respect de
la personne.
Le numérique prenant une part importante dans nos modes de vie, l’ADMR propose désormais un accompagnement pour vos démarches en ligne, pour vous lancer en toute confiance.

DEPARTEMENT DE L’HERAULT
Le Département de l’Hérault : un acteur essentiel du quotidien des séniors
Un Héraultais sur quatre a plus de 60 ans et dans 20 ans, les séniors auront progressé de plus de 48%. En
charge de l’autonomie et de la dépendance, le Département met tout en œuvre pour répondre aux besoins des
personnes âgées, participer à leur épanouissement, aider leur entourage, apporter des conseils, accompagner les
démarches, faciliter les contacts… partout et sur tout. Tel est notre engagement. Retrouvez toutes les informations
sur les services du Département de l’Hérault sur son stand au Salon Séniors Nouvelle génération les 23, 24 et 25
mars au Parc Expo de Montpellier (Hall A2).
En complément des informations que vous trouverez sur le stand Hérault, le Département propose une conférence le samedi 24 mars de 12h à 13h. Le Docteur Christian Bénézis abordera le thème “L’art d’avancer en
âge par les activités physiques adaptées et la modification des comportements alimentaires pour les seniors ».
Christian Bénézis est Président de la Fédération Nationale des Offices Municipaux des Sports, Médecin Spécialiste en Médecine du Sport, Chargé de cours et maître de stage à la Faculté de Médecine de Montpellier ainsi qu’à
l’Université de Catalogne (Barcelone et Lérida), Membre du Groupement Latin et Méditerranéen de Médecine du
Sport, Responsable du projet Européen Leonardo Da Vinci Mobilité Bien Vieillir en Euro-Méditerranée, Médaille
d’or de la jeunesse et des Sports (2001) et Chevalier de l’Ordre National du Mérite (1988).
Contact presse : actu@herault.fr
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EOVI MCD MUTUELLE
EOVI MCD MUTUELLE PARTENAIRE DU SALON DES SENIORS DE MONTPELLIER
Eovi Mcd mutuelle s’associe au salon des seniors « Nouvelle génération » qui se tiendra du 23 au 25 mars au
Parc des Expositions de Montpellier, pour trois jours d’échanges et de rencontres autour des envies et des besoins
des seniors.
D’ici 2035, un Français sur trois aura plus de 60 ans*. Face à cet enjeu sociétal majeur, Eovi Mcd mutuelle crée
des solutions innovantes pour accompagner les seniors dans la préparation de leur retraite, l’évolution de leurs
besoins de santé… La mutuelle présentera ses solutions aux visiteurs du salon : protection santé, prévoyance,
assistance, épargne, retraite, ateliers de prévention santé… La mutuelle organisera également trois conférences,
animées par des spécialistes, pour donner des conseils sur la prévention de la vision, le bien vieillir et la nutrition.
*Source INSEE – Tableaux de l’économie française – Edition 2016
CHEZ EOVI MCD MUTUELLE, ON PROTÉGE LES SENIORS
Eovi Mcd mutuelle fait de l’accompagnement de ses adhérents « seniors » une priorité. La mutuelle développe
des solutions innovantes pour accompagenr au mieux les 55 ans et +, dans tous leurs besoins, en santé, prévention, bien-être, assistance… La mutuelle s’associe pleinement au salon des seniors « Nouvelle génération » pour
trois jours d’échange destinés à faire le plein d‘informations utiles, le plein d’idées… et se faire plaisir.
Des conférences prévention pour devenir acteur de sa santé
En plus de son stand d’informations et d’échanges, Eovi Mcd mutuelle proposera des conférences prévention
santé, pour apporter aux seniors en visite sur le salon des conseils pour préserver leur vision, leur autonomie
et trouver les clés d’une bonne alimentation. Les conférences seront animées par des experts, le public aura la
possibilité de leur poser des questions.
Des technologies de pointe au service du bien-vieillir
Eovi Mcd mutuelle sera accompagnée sur son stand de son partenaire Eovi Mcd santé et services (Languedoc-Mutualité), qui présentera les études qu’il mène sur ses établissements de soins pour accompagner les
seniors grâce à des robots et des outils connectés de pointe.
Eovi Mcd santé et services présentera notamment le Robot NAO. Au sein des EHPAD Languedoc Mutualité, ce
robot est utilisé entre autres pour animer des séances de gym. A terme, plusieurs expérimentations auront lieu,
notamment au sein des domiciles des séniors, à la sortie d’hospitalisation, afin d’accompagner temporaire les
personnes fragilisées et isolées.
LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES EOVI MCD MUTUELLE
Vendredi 23 mars – de 16h à 17h (zone 2 du salon)
- Thème : Le bien vieillir et l’autonomie
- Animée par le Docteur Dubois
Vendredi 23 mars – de 17h à 18h (zone 1 du salon)
- Thème : Evolution, prévention de la vision : pathologies et traitements
- Animée par le Professeur Dupeyron
Samedi 24 mars – de 13h à 14h (zone 2 du salon)
- Thème : La nutrition des seniors
Animée par une diététicienne de la Ligue contre l’obésité, accompagnée d’un patient témoin.
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A PROPOS D’EOVI MCD MUTUELLE
Avec 1,4 million de personnes protégées, 20 852 entreprises adhérentes et plus de 200 agences réparties sur la
France entière, Eovi Mcd mutuelle se positionne comme un acteur national puissant, bénéficiant d’une très forte
implantation en région. Fidèle à ses origines mutualistes et à son esprit humaniste, Eovi Mcd mutuelle ancre son
action dans l’économie sociale et solidaire.
Son engagement : apporter durablement à ses adhérents des solutions et des services de qualité, pour aider
chacun à vivre mieux et à se sentir protégé dans toutes les situations. Protection santé, prévoyance individuelle et
collective, assistance, épargne, retraite… Son offre globale de protection de la personne s’adapte à chaque âge et
à chaque étape clé de la vie.
Son ambition : renouveler le modèle mutualiste sans rompre avec ses valeurs et sa vocation d’utilité sociale.
Eovi Mcd mutuelle se réinvente et renforce sa capacité de réaction à son environnement pour répondre de façon
personnalisée aux préoccupations de ses adhérents. Ainsi la mutuelle souhaite se transformer en véritable
plateforme de services de santé et d’accompagnement, pour affirmer son positionnement d’acteur global de la
protection sociale.
Site web : www.eovi-mcd.fr
Twitter : @EoviMcd
Facebook :Eovi Mcd mutuelle
CONTACT PRESSE :
Bernard GOFFINET, 7 rue Auguste 30000 Nîmes 06 86 28 54 28

PRESENCE VERTE
+ DE 50 ANS DE SERVICES À DOMICILE
L’association propose pour tous les habitants de l’Hérault une large palette de services :
• Garde d’enfants
• Ménage et repassage pour les actifs
• Services pour les personnes fragiles : aide aux seniors, APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie), PCH
(Prestation de Compensation du Handicap), Livraison de repas, SSIAD (Services de Soins Infirmiers A Domicile), ESA (Equipes Spécialisées Alzheimer), Téléassistance.
CONTACT PRESSE :
Anne Gargano, Conseiller technique Relations Partenaires
04 99 74 37 00 – communication@presenceverteservices.fr
www.presenceverteservices.fr
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FACILOTAB
UNE TABLETTE ADAPTÉE ET SANS LIMITE...
Outre la motivation et la compétence des formateurs, l’autre clé de réussite de ces ateliers est la tablette numérique utilisée. La tablette tactile Facilotab , créée par l’entreprise du Val d’Oise (CDIP) en 2015 a reçu en 2017 la
certification AFNOR «Testé et approuvé par les seniors». Utilisée par les particuliers, les maisons de retraite et les
EHPAD, elle se caractérise par une interface simplissime et conviviale. Il faut également noter qu’elle est vendue
sans abonnement. Totalement adaptable, la tablette Facilotab permet non seulement de réaliser les actions de
base, comme recevoir ou envoyer des messages ou des photos, de jouer, d’aller sur Internet, de tenir un agenda, mais aussi d’y installer toutes les applications Android souhaitées par son utilisateur. Elle offre également la
possibilité de se faire aider à distance par ses proches.
Plus d’information sur Facilotab sur www.facilotab.com
ou notre blog presse ( presse.cdip.com )
CONTACT PRESSE
Olivier Bouchonnet
01.34.39.12.15
presse@cdip.com

MUTUALIA
MUTUALIA, spécialiste santé et prévoyance, vous apporte conseils et solutions personnalisées à travers la diversité de ses offres.
Nos conseillers mutualistes vous reçoivent dans plus de 60 agences et lieux d’accueil : ouverture prochaine
secteur Montpellier !

LA MAISON DE KAÏROS
Mise en place d’actions pluridisciplinaires de prévention en matière de santé à destination de personnes fragiles
(seniors, personnes âgées et leurs aidants).
De type activité physique adaptée, nutrition, ateliers psycho-sociaux et éducation thérapeutique.
Sur notre stand les seniors pourront évaluer leur niveau de condition physique.
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BODYNOV
NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS PRÉSENTER UNE NOUVELLE STRUCTURE : BODYNOV
Nous sommes spécialisés dans l’accompagnement et la prise en charge de personnes atteintes de pathologies,
en utilisant des thérapies non médicamenteuses reconnues par l’ensemble de la communauté scientifique et
médicale.
Nous sommes là pour accompagner vos patients dans une perspective d’amélioration de la qualité de vie. Notre
complexe regroupe 4 pôles d’activités complémentaires sur un même site, dédiés à la santé, à la prévention et au
bien-être :
•
•
•
•

Une salle de sport adaptée, où nos professionnels de santé (professeurs en Activité Physique Adaptée-Santé)
prennent en charge vos patients et les encadrent sur notre plateau technique ainsi qu’en balnéothérapie
une prise en charge diététique, où nous travaillons sur l’éducation de l’équilibre alimentaire, le comportement
alimentaire, en mettant l’accent sur l’utilisation de produit de saison.
des ateliers de cuisine qui permettent de se réapproprier son alimentation en fonction de sa pathologie (diabète, chirurgie bariatrique, sclérose en plaque, hypertension artérielle cancer ….)
et enfin un institut de beauté pour le bien-être, afin de redécouvrir son corps et la confiance en soi.

BODYNOV A POUR OBJECTIF D’ACCOMPAGNER VOS PATIENTS DANS LE BUT DE :
•
•
•
•
•
•
•
•

assurer une continuité de la prise en charge grâce à un programme individuel et adapté (sur RDV par petit
groupe)
renforcer les acquis
Evaluer (la douleur, la condition physique, la qualité de vie….)via des testing et des entretiens individuels
communiquer avec l’équipe soignante ,en tenant compte des recommandations .
éviter les rechutes
limiter « les perdus de vue »
sécuriser et accompagner le patient
orienter vers un professionnel en cas de crise

NOS COORDONNÉES :
BODYNOV
530 Rue Raymond Recouly - 34070 MONTPELLIER
Téléphone : 04.99.64.61.64
Facebook : @bodynovmontpellier Site internet : www.bodynov.com
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COGEDIM CLUB

VIRTUAL AGE
VIRTUAL AGE : UNE EXPÉRIENCE INÉDITE À VIVRE AU SALON DES SENIORS
Une exclusivité Adhap Services vous attend sur le stand ! Grâce à un dispositif de réalité virtuelle en vidéo 360°,
vous pourrez vous immerger dans le quotidien de Martine, 87 ans, et expérimenter la perte d’autonomie d’une
personne âgée. Vous allez vivre et comprendre les limites physiques, cognitives et les dangers auxquels est
confronté un octogénaire. Mais vous allez surtout découvrir comment adapter le domicile et comment améliorer
le quotidien d’une personne fragilisée, grâce à l’intervention d’une auxiliaire de vie.
Faites un saut dans le temps sur le stand Adhap Services !

NETWORK MASTERSHIP CONCEPT ( FOREVER LIVING)
Découvrez les bienfaits de l’Aloe Vera au travers d’une large gamme de produits, qui va devenir votre allié au
quotidien pour votre bien-être avec des produits de grande qualité.
Leader mondial de l’Aloe Vera.

ASSOCIATION MAISONS ECOE
Découvrir les projets d’Habitat Groupé Intergénérationnel Collaboratif des Maisons Ecoé au Salon des séniors du
23 au 25 mars 2018 au Parc des Expositions Montpellier.
Pour habiter autrement en vivant au sein de collectifs dont les valeurs communes permettent la solidarité, la
convivialité, l’entraide.
Réunis en Coopérative, les habitants sont propriétaires collectivement et résidents individuellement.
Rejoindre les Maisons Ecoé, c’est participer à la réalisation de projets pionniers, innovants, humains, intergénérationnels, durables, économiques, c’est être acteur de son bien immobilier.
Nos projets pionniers à Clapiers, Gignac et Montpellier illustrent notre vision d’essaimage sur le territoire régional,
national et international.
Maisons Ecoé accompagne les collectifs d’habitants avec une équipe de professionnels sur le Projet Humain,
l’expertise technique, juridique et financière.
Créée en 2015, l’Association Maisons Ecoé est soutenue par AG2R La Mondiale, la Fondation de France et la
Caisse d’Epargne.
Plus d’information sur www.maisons-ecoe.org
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OULIVIE
Nous proposons des dégustations de nos huiles d’olive fruitées, olives Lucques, purée d’olive… dont l’huile d’olive
« La Farigoule » spécialité de notre domaine, huile aux herbes de la garrigue
Et de la vente…

DOMITYS
LE BIEN VIEILLIR, UNE PRÉOCCUPATION DE CHAQUE INSTANT
Jean-Marie FOURNET,
Président Directeur Général
du Groupe ÆGIDE
La loi d’adaptation de la société au vieillissement a permis aux résidences services seniors de trouver leur légitimité dans l’habitat adapté aux seniors autonomes. Il reste encore beaucoup à faire auprès du grand public et des
politiques pour que ce nouveau mode d’habitat constitue une solution d’habitat évidente pour les seniors en quête
de bien-vivre.
DOMITYS en tant que leader participe activement, aux côtés du SYNERPA, à la clarification de cette offre alternative novatrice.
Nous oeuvrons depuis plus de 15 ans - avec passion - au quotidien pour apporter aux seniors une solution pour
« bien vieillir », pour « vieillir heureux » et leur permettre d’être acteurs de leurs projets d’avenir. Cette reconnaissance, nous en sommes fiers car elle est le fruit d’un travail important et qualitatif accompli par tous nos collaborateurs. Le renforcement du partenariat stratégique avec NEXITY, l’engouement des investisseurs institutionnels
pour cette nouvelle classe d’actifs pérenne, la performance de nos équipes de développement et d’exploitation, la
notoriété grandissante de DOMITYS nous permettent d’accompagner le développement constant de notre Groupe
(200 résidences à l’horizon 2020).
Avec l’essor des résidences services seniors, notre Groupe précurseur, se doit de s’appuyer sur sa position de
leader pour accélérer et internationaliser son développement et ainsi permettre au plus grand nombre de seniors
de profiter de la vie chez DOMITYS.

CETTE FAMILLE
A L’HEURE DES BARBECUES EN FAMILLE, LA QUESTION TABOU DE L’AVENIR DES GRANDS-PARENTS SE
POSE.
Saviez-vous qu’il existait 10 000 familles prêtes à accueillir un senior en perte d’autonomie ?
Dès l’arrivée de l’automne, les angoisses reviennent : sensation d’isolement et de perte de repères, dépression
des personnes âgées quand elles sont loin de leurs proches. Heureusement, il existe bel et bien une solution
pour les sortir de cette solitude : l’accueil familial, qui permet à des personnes âgées en perte d’autonomie (suites
d’AVC ou de chutes, Alzheimer…) une prise en charge personnalisée. Celles-ci vont vivre chez une famille formée
et agréée par les départements pour les accueillir et s’occuper d’elles au quotidien.
En plus d’être une réponse conviviale et sur-mesure à la perte d’autonomie de seniors, l’accueil familial coûte
bien moins cher qu’un hébergement en institution (1000€/mois en moyenne, aides déduites, contre plus de
2000€/mois en moyenne pour une maison de retraite).
Pourtant, les familles d’accueil peinent à faire connaître leur métier au plus grand nombre. Seulement 70% des
places sont pourvues. CetteFamille est là pour permettre à ces familles d’accueil d’augmenter leur visibilité à
échelle nationale.
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AVEC CETTE FAMILLE, RIEN DE PLUS SIMPLE POUR ACCÉDER À LA FAMILLE LA PLUS APPROPRIÉE
Pour répondre aux besoins des personnes âgées ne pouvant plus vivre seules, CetteFamille propose une mise en
relation entre les familles d’accueil et les seniors ou leurs proches via une plateforme Internet, et les accompagne
tout au long de l’accueil.
Sur cettefamille.com, les familles agréées s’inscrivent (2000 ont déjà fait la démarche à ce jour) et décrivent leur
vie de famille. En parallèle, la famille du senior ou ses aidants peuvent faire une demande de place en famille
d’accueil près de chez eux. CetteFamille se charge de les recontacter pour assurer la mise en relation avec l’une
des familles d’accueil en fonction du projet de vie, puis s’occupe des aspects administratifs ainsi que l’accompagnement pour l’établissement du contrat d’accueil et les solutions de remplacement pendant les vacances ou
pour des besoins ponctuels.
CONTACT : VIVIAN SCHULZE
Responsable de la communication chez CetteFamille
07.63.74.30.40 - vivian@cettefamille.com
Pour en savoir plus : www.cettefamille.com

R Révolution
R-révolution, club 100% sport, santé et bien-être, propose une offre de coaching personnalisé pour rester en
forme et entretenir sa vitalité.
Venez tester et trouver quel programme sport vous est le plus adapté !

ASSOCIATION GENERATION PASSISAGE
CONFERENCES ET TABLES RONDES
1.
L’art de Savourer son âge
2.
Quand je serai à la retraite, j’écrirai un livre… (dédicace)
3.
Habiter autrement
4.
La décision d’écrire (dédicace)
ATELIERS
1.
QI GONG BAMBOU
2.
Ecriture de son récit de vie
3.
Compostelle chemin de jouvence (dédicace)
4.
Définir sa nouvelle identité
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Pour un Sourire d’Enfant (PSE)
Pour un Sourire d’Enfant (PSE) a débuté ce jour de 1995 où nous avons vu des enfants manger dans les ordures
de la décharge de Stung Meanchey à Phnom-Penh au Cambodge. C’était à hurler ! Il n’était pas possible, après
avoir vu cela, de continuer à vivre normalement. Il fallait faire quelque chose !
Cela a commencé par des repas directement sur la décharge et puis, comprenant que la situation nous dépassait
et dépassait nos moyens, nous sommes rentrés en France pour alerter nos familles, nos amis, nos connaissances, leur dire ce que nous avions vu.
Grâce à la mobilisation de tous, nous avons pu, à notre retour au Cambodge, mettre en route ”Pour un Sourire
d’Enfant“.
POUR UN SOURIRE D’ENFANT - SECRÉTARIAT
49 rue Lamartine 78000 Versailles – Tél. 01 30 24 20 20
www.pse.ong/
www.facebook.com/psefrance
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Olivier CALON

18h-19h

Un événement organisé par www.procomevent.fr
La loi d’adaptation de la société au
vieillissement : le parcours de prévention
Profitez enfin de votre retraite avec la solution
de financement adaptée à vos besoins

3, Lot Les Aires - 34160 Campagne - Siret 829 811 520
Bien Vieillir en utilisant ses ressources
Maitrise du Bien Vieillir
Compostelle, chemin de jouvence

CEPATE (Art Thérapie)

Association PASSISAGE

BERNADETTE ANTONIO

Roland REYNES

Pr Jacques TOUCHON

Michel POUZIN

13h-14h

14h-15h

15h-16h

16h-17h

Association PASSISAGE

Réussir sa retraite : une utopie ?

Pr Jacques TOUCHON
La décision d'écrire

Nutrition

Docteur Jackie Benoit

12h-13h

TITRE

Profitez enfin de votre retraite avec la solution
de financement adaptée à vos besoins

11h-12h

SOCIÉTÉ

Yoann BOBE

Crédit Foncier

???

La Tontine, un outil de gestion patrimoniale original

???

L'action et les projets ça donne l'énergie

L’HERITAGE : A QUI VONT MES BIENS APRES
MOI ?

L'art de savourer son âge

10h-11h

DIMANCHE 25

CONFÉRENCIER

KORIAN

KORIAN

17h-18h

18h-19h

LE CONSERVATEUR

AXA

AXA

Coach Sportif

VÉRONIQUE DE VILLÈLE

14h-15h

Jean-Charles Varin

CHAMBRE DES NOTAIRES

FREDERIC DUFORETS

13h-14h

16h-17h

Association PASSISAGE

Dominique SARRAZY

12h-13h

15h-16h

Crédit Foncier

Yoann BOBE

11h-12h

SOCIÉTÉ

TITRE

Les nouvelles formes d’employabilité de sa vie
avec l’arrivée de la retraite

LES PATHOLOGIES OCULAIRES DU VIEILLISSEMENT

Fédération Française du Senior

Olivier CALON

TITRE
Testé et approuvé par les seniors : enfin un
dispositif utile pour les seniors !

Fédération Française du Senior

AFNOR

INNAUGURATION SALON

SOCIÉTÉ

10h-11h

CONFÉRENCIER

Docteur Gérard DUPEYRON

17h-18h

SAMEDI 24

Christine SORLI

CONFÉRENCIER

16h-17h

15h-16h

VENDREDI 23

PLANNING DES CONFÉRENCES > SALLE BLEU BLANC VERT
SOCIÉTÉ

Alliance Audition

Éovi Mutuelle MCD

DÉPARTEMENT

SOCIÉTÉ

Association PASSISAGE

Association PASSISAGE

Dominique SARRAZY

17h-18h

SOCIÉTÉ

Association PASSISAGE
CAISSE D'ÉPARGNE
Maison de KaÏros

Gang des Grands-mères
Franck RASCHILAS

15h-16h
16h-17h

Sophrologue

Mtp Métropole

Mtp Métropole

I2ML

Francis GINESTET

Catherine Corino

Mtp Métropole

CONFÉRENCIER
Jean Marc Blanc/Margot de
Battista
Mtp Métropole

14h-15h

13h-14h

12h-13h

11h-12h

10h-11h

DIMANCHE 25

Association PASSISAGE

Coach Sportif

VÉRONIQUE DE VILLÈLE

Michel POUZIN

Maison écoé

Maison écoé

18h-19h

Solutions auditives, les nouvelles
avancéestechnologiques

Nutrition du sénior (avec patient témoin)

Les séniors actifs et volontaires

Gestion de l’équilibre et prévention de ma chute
lors de l’avancée en âge
Gestion de l’équilibre et prévention de ma chute
lors de l’avancée en âge

TITRE

Vieillesse et fragilité - Bien vieillir
Habiter autrement
Quand je serai à la retraite, j'écrirai un
livre…

Association PASSISAGE

TITRE

Clinique Beausoleil

INNAUGURATION SALON

La méthode Kaïros : un programme de
prévention de la dépendance chez les

Initiation au tricot avec le Gang de Grand-Mères

Sensibilisation à l'écriture de son récit de
vie

Concert - choral senior

atelier numérique

TITRE

LA SOPHROLOGIE UN ATOUT POUR LES AIDANTS FAMILIAUX

??????

Atelier "QI GONG BAMBOU"

Définir sa nouvelle identité

L'action et les projets ça donne l'énergie

Habitat intergénérationnel Collaboratif

PLANNING DES ATELIERS > SALLE JEAN MALANDRINO

Maxime BALCON

Marion Puech Diététicienne

Patricia Weber

Professeur Bernard

Professeur Blain

CONFÉRENCIER

Magali SAINT-MARTIN

Docteur Dubois

LUDOVIQUE HENON/FLORENCE
GAL

CONFÉRENCIER

16h-17h

15h-16h

14h-15h

13h-14h

12h-13h

11h-12h

10h-11h

SAMEDI 24

18h-19h

17h-18h

16h-17h

15h-16h

VENDREDI 23

PLANNING DES CONFÉRENCES > SALLE JEAN MALANDRINO
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