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15 H 00—16 H 00 : CODERPA 74
16 H 00— 17 H00 : MGEN
Table ronde autour du bien être et activité physique

FORUM DES RETRAITÉS

5 avril 2017
10h00 à 17h00
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Au Majestic
CHAMONIX MONT-BLANC
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ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
Plus d’infos : CODERPA 74 04 50 67 32 48 ou coderpa.74@orange.fr

Plus de 20 exposants vous accueillent de 10 h à 17 h pour vous informer
MONDE ASSOCIATIF

ORGANISMES PUBLICS
AG2R LA MONDIALE :

ADMR CHAMONIX MONT BLANC : Service d’aide à domicile
AGIR ABC : Association

Générale des Intervenants Retraités, actions de bénévoles pour la
coopération et le développement. (Association d'Intérêt Public ). Nos activités en France: Savoirs
fondamentaux, Métiers Emploi Entreprise, Mobilité Déplacement, Santé, Lien social:

ALMA 74 : Allo maltraitance envers les personnes âgées et/ou handicapées - Actions de prévention
ASSAD : Service d’aide à domicile
CLIC CLA VAC : Tourisme durable au Pays du Mont blanc
Club ENTRE NOUS : club de retraités de Chamonix
CODERPA 74 :

COmité DÉpartemental des Retraités et Personnes Âgées - Organisme consultatif du

Conseil départemental

France AVC 74 : Objectif : apprendre à reconnaitre les signes et réagir dès le début de l'AVC"
Haute-Savoie ALZHEIMER :

Institution de Retraite Complémentaire et groupe de protection

sociale

ATOUTS PREVENTION RA :

Les Caisses de retraite, Carsat Rhône-Alpes, MSA, RSI, Mines
s’associent au sein de Atouts Prévention Rhône Alpes, pour mener sur l’ensemble des 8 départements
Rhône Alpes et de la Métropole, une politique active de prévention pour bien vieillir, à destination des
personnes retraitées : mieux les informer, mieux les conseiller et les accompagner dans leur vie à la
retraite.

CCAS CHAMONIX : Centre Communal d'Action Sociale -Aide administrative - Aides financières
- Salle de convivialité - activités seniors
CARSAT RA : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Rhône-Alpes
CONSEIL DEPARTEMENTAL :

Pôle gérontologique : accès aux droits, dossier APA (Aide
personnalisée à l’autonomie). Service TÉLÉALARME

CPAM :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie, vos droits et nos actions de

prévention

PARTENAIRES PRIVÉS

Aide et soutien aux personnes confrontées à la maladie

d’Alzheimer en Haute-Savoie

LIONS SOS 74 : Cette petite boite peut vous sauver la vie

CICAS :

Club LOU BIOS-Z-ANS : club de retraités des HOUCHES

NOTAIRE :

SIEL BLEU :

Le Groupe Associatif Siel Bleu propose des programmes utilisant l’Activité Physique
Adaptée (APA) comme outil de prévention santé et de bien-être.

SOLIHA :

amélioration du logement à la perte d’autonomie : aides techniques et recherches de

Centre Information Conseil Aux Salariés pour les retraites complémentaires ARRCO AGIRC et

IRCANTEC.

Eric BARBIERI Notaire à CHAMONIX MONT BLANC , représentant la Chambre
interdépartementale des Notaires des Savoie.

SERENIOUVE :

Services d’organisation de la mobilité résidentielle pour accompagner les
personnes âgées, fragilisées ou en situation de handicap vers un nouveau lieu de vie.

financement

VITRINE MÉDICALE : où trouver les bons équipements médicaux

SSIAD Sallanches : Service de Soins Infirmiers à Domicile

Domaine LES EDELWEISS

: situé à Scionzier, son site réunit trois structures d’hébergement
pour Séniors adaptées en fonction des souhaits ou besoins de chacun. Son concept permet de maintenir
le plus longtemps possible l’autonomie des personnes accueillies dans un environnement privé.

MGEN : Mutuelle santé est Engagée sur le sujet de la santé des seniors actifs et retraités sur le
département et propose différents programmes d'accompagnement en matière d’éducation et de
promotion à la santé et différentes actions de prévention. Possibilité de dépistages auditifs et visuels
avec audio prothésiste et orthoptistes du réseau Audistya et optistya. Inscription recommandée.

