plus de

30 exposants

vous accueillent durant 2 jours...
monde associatif
1 toit 2 générations

Expérimentez la colocation intergénérationnelle et solidaire en
mettant une chambre à disposition
pour un jeune en échange de petits
services.

ACT-HABITAT

Améliorez et adaptez
votre logement à la perte
d’autonomie : aides techniques
et recherches de financements.

ALMA 74 (Allô maltraitance

envers les personnes âgées et/ou
handicapées)
Informez-vous sur les actions de
prévention.

CRILAC (Centre de recherche et
d’information pour les loisirs et
l’action culturelle)
Profitez d’activités de loisirs, sportives
et culturelles.
CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS

Les nouveautés
de la rentrée littéraire se livrent !

FRANCE ALZHEIMER

Informez-vous sur le soutien
et l’accompagnement
des familles et des personnes
confrontées à la maladie.

France Bénévolat

France Bénévolat met en lien
les personnes volontaires avec
des services et structures en
recherche de bénévoles.

L’ACCORDERIE

Échangez vos compétences, accordez
vos talents ! Échanges de temps
pour services divers.

LES VACANCES SOLIDAIRES

Retrouvez le plaisir de partir en
vacances seul ou accompagné, grâce
à des tarifs avantageux.
En partenariat avec le CCAS d’Annecy
(Centre communal d’action sociale)

PRIORITERRE

Apprenez à réduire vos factures
d’électricité et d’eau ! Démonstrations,
conseils, astuces et petit matériel.

SAUV (Service auxiliaires de vie)

Découvrez les services à la personne
à domicile.

SAVOIE PARKINSON
Informez-vous sur la maladie.

Université du temps libre
Profitez d’activités de loisirs,
culturelles et sportives.

organismes publics
CARSAT Rhône-Alpes

Informez-vous sur le maintien de
l’autonomie des seniors, et sur le
mode de calcul de la retraite (régime
général, RSI et MSA).

CHANGE (Centre hospitalier Annecy
Genevois)
Filière gérontologique du territoire
Annecy - Rumilly - Pays de Gex - Pays
Bellegardien
Réduisez les risques de chute,
exercices et démonstrations
par des kinésithérapeutes.

CIAS (Centre intercommunal d’action
sociale de l’agglomération d’Annecy)
Service « établissements » et pôle
« bien vieillir à domicile »
Informez-vous sur le service de soins,
d’aide et d’accompagnement
à domicile, consultations
de prévention, structures
d’hébergement.

CICAS (Centre d’information de
conseil et d’accueil des salariés)
Le CICAS centralise toutes
les Caisses de retraite
complémentaires (ARRCO, AGIRC,
KLESIA, AG2R la Mondiale, Malakoff
Médéric, Pro BTP, IRCANTEC, MSA, etc.).

CODERPA (Comité départemental
des retraités et des personnes âgées
de Haute-Savoie)
Consultez le CODERPA : guides
pratiques, conseils, accès
aux droits.
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE HAUTE-SAVOIE
Pôle gérontologique
Découvrez les services du pôle
gérontologique : accès aux droits,
dossier APA (Aide personnalisée à
l’autonomie), service téléalarme.

CPAM (Caisse primaire
d’assurance maladie)
Informez-vous sur l’accès aux soins, le
centre d’examens de santé gratuit et
les services en ligne.

SIBRA

Renseignez-vous sur le réseau
de transports en commun de
l’agglomération d’Annecy, diagnostic
mobilité et présentation de Vélonecy
(location de vélo).

VILLE D’ANNECY

Direction de l’action sociale
Pôle seniors

Découvrez tous les services du pôle
seniors : restauration, animations
culturelles et sportives, service social...

Pôle promotion de la santé
et développement social

Recevez des conseils sur
l’alimentation, les activités physiques...

Restauration municipale

Dégustez les produits locaux,
pâtisseries maison et potages de saison.

secteur privé
ANAXI TECHNOLOGY

Anaxi Technology propose un système
innovant de détection et prévention
des chutes à domicile.

AUDITION MUTUALISTE

Informez-vous sur l’audition, sa
protection et sur les accessoires pour
malentendants.

AXEO SERVICES 74

Découvrez les services à la personne
à domicile.

DOMITYS

Découvrez Domitys : une résidence
avec services pour seniors, à Rumilly.

LABORATOIRE DE L’AUDITION

Consultez le Laboratoire de l’audition :
conseils de prévention, correction
et protection de l’audition.

Les opticiens mutualistes

Profitez d’un dépistage visuel gratuit,
d’une présentation d’appareils d’aide à
la lecture et d’aide visuelle.

Pompes funèbres générales
Informez-vous sur la prévoyance.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Profitez de conseils et séances
gratuites par un professionnel.

SERENIMOUVE

Sérénimouve vous accompagne dans
toutes les étapes d’un changement
de domicile : conseils, services et
solutions d’organisation.

VILLA SULLY

Découvrez Villa Sully : résidence
domotisée dédiée aux seniors,
à Seynod.

programme
jeudi 8 octobre

atelier - toute la journée - salle Eugène-Verdun - sur le stand

visiotest - dépistage rapide de la vision
Les Opticiens mutualistes

atelier - toute la journée - forum de Bonlieu

sécurité routière... tous responsables - jeu sur piste routière,
sensibilisation des piétons seniors
Sécurité routière Préfecture

conférence - de 9h30 à 11h - salle de conférences, 1er étage

alimentation et santé

IREPS (Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé)
atelier - de 10h30 à 12h - salle Eugène-Verdun

Atelier cuisine - grignotons sain, beau et bon !

Ville d’Annecy - pôle seniors

conférence - de 11h15 à 12h15 - salle de conférences, 1er étage

vigilance et précaution à adopter face aux vols
et escroqueries diverses à domicile
Police nationale
atelier - de 11h30 à 12h15 - départ du forum à 11h20

Seniors et vitalité - présentation de l’aire de vitalité du quai
de la Tournette encadrée par des éducateurs sportifs

Ville d’Annecy - service des sports

conférence - de 13h30 à 16h - salle de conférences, 1er étage

maître Vincent morati, notaire - les régimes matrimoniaux personnalisés,
les donations au dernier vivant, comment rédiger les clauses bénéficiaires
d’assurance-vie...

Chambre départementale des Notaires

atelier - de 14h à 15h30 - BIJ (Bureau information jeunesse), 1er étage

découverte d’internet - découvrez internet avec un animateur

Ville d’Annecy - pôle seniors
atelier - de 14h à 17h30 - salle Eugène-Verdun

décoration florale - réalisez votre composition florale

Ville d’Annecy - direction Paysage Biodiversité Espaces verts

conférence - de 16h15 à 17h30 - salle de conférences, 1er étage

le code de la route - animations et questions / réponses
Automobile club du Mont-Blanc

conférence - de 17h30 à 18h30 - salle de conférences, 1er étage

le coDERPA, c’est quoi ? - services, accès aux droits, vie sociale...

CODERPA (Comité départemental des retraités et personnes âgées de Haute-Savoie)

programme
vendredi 9 octobre

atelier - toute la journée - salle Eugène-Verdun - sur le stand

visiotest - dépistage rapide de la vision
Les Opticiens mutualistes

atelier - toute la journée - forum de Bonlieu

sécurité routière... tous responsables - jeu sur piste routière,
sensibilisation des piétons seniors
Sécurité routière Préfecture

conférence - de 9h30 à 10h30 - salle de conférences, 1er étage

le coDERPA, c’est quoi ? - services, accès aux droits, vie sociale...

CODERPA (Comité départemental des retraités et personnes âgées de Haute-Savoie)
atelier - de 9h30 à 12h - salle Eugène-Verdun

nichoirs - apprenez à fabriquer des refuges d’oiseaux
avec des matériaux de récupération
Ville d’Annecy - direction Paysage Biodiversité Espaces verts
spectacle - de 9h45 à 11h30 - salle Pierre-Lamy

théâtre forum interactif - devenez spect’acteur d’un jeu interactif
autour de la place de l’aidant familial ou du professionnel
Compagnie « Mises en scène »

atelier - de 10h30 à 12h - au 1er étage, au BIJ (Bureau information jeunesse)

découverte d’internet - découvrez internet avec un animateur

Ville d’Annecy - pôle seniors

conférence - de 10h30 à 12h15 - salle de conférences, 1er étage

un problème d’équilibre ? on ne vous laisse pas tomber ! avec le Docteur ALLARD-REYNIER Maryline, gériatre
CHANGE (Centre hospitalier Annecy Genevois)

atelier - de 12h à 12h45 - départ du forum à 11h50

Seniors et vitalité - présentation de l’aire de vitalité du quai
de la Tournette encadrée par des éducateurs sportifs
Ville d’Annecy - service des sports

conférence - de 14h à 15h15 - salle de conférences, 1er étage

vigilance et précaution à adopter face aux vols
et escroqueries diverses à domicile

Police nationale

atelier - de 15h à 16h30 - salle Eugène-Verdun

Atelier création et bien-être - fabrication de photophores, ambiance zen

Ville d’Annecy - pôle seniors

conférence - de 15h30 à 16h45 - salle de conférences, 1er étage

securité des seniors conducteurs et piétons
Association prévention routière

animation - de 18h à 19h - salle Eugène-Verdun

clôture en musique - répertoire de chansons variées

Duo « Sucré salé »
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