INFORMATION ET COMMUNICATION

LE SALON
ATOUT’ÂGES
BOURG-DE-PEAGE
Ville Amie des Aînés depuis 10-2013
Bourg-de-Péage (26)

OBJECTIFS

Favoriser la rencontre, l’échange, l’information des personnes âgées. Informer les seniors actifs en quête d’idées
pour occuper leur nouvelle vie de retraité. Valoriser la place
des seniors dans notre société. Rencontrer des professionnels, des experts et des associations dans les domaines de
la santé, du logement, du bien-être, du droit, des loisirs, du
multimédia, des services à la personne…

PRATIQUE

Organiser trois réunions préparatoires par pôle
(« santé », « sport et loisirs », « bien vivre chez soi »
et « mes droits mon patrimoine ») avec l’ensemble des
partenaires. Prévoir des réunions internes concernant
la logistique et la communication. Élaborer un plan de
communication. Envoyer les invitations officielles.
Coût : 13 370€

UN SALON POUR PARTAGER, ÉCHANGER
ET S’INFORMER

La Ville de Bourg-de-Péage reste soucieuse de proposer davantage d’actions pour le bien vivre ensemble.
Les efforts constants afin de favoriser le dialogue,
les échanges, et les rencontres entre péageois. Dans

ce cadre, depuis de nombreuses années, la Ville de
Bourg-de-Péage a su développer et promouvoir des
actions innovantes en direction des seniors. La tenue
d’un tel salon dédié aux seniors est une première au
niveau du département et c’est aussi un engagement
de mandat de l’équipe municipale.
Le premier Salon Atout’âges a eu lieu
le 29 avril 2016. Cet événement est
ouvert à tout public : personnes âgées,
retraitées ou préparant leur retraite,
familles, aidants, etc. Il s’agit là d’une
occasion de rassembler les seniors
pour un temps d’échanges, d’information et d’activités dans la convivialité.
Le Salon Atout’âges rassemble différents
acteurs : les partenaires participant au
salon, le CCAS qui pilote le projet (logistique), la mairie de Bourg-de-Péage
pour la partie communication. Différents moyens ont été utilisés : la presse
locale, des flyers, un affichage sur les
panneaux extérieurs et lumineux, la radio locale et le site internet de la Ville de
Bourg-de-Péage.
www.villesamiesdesaines-rf.fr
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DES PARTENAIRES POUR FAIRE VIVRE LE À L’HEURE DU BILAN
Cette première édition a connu un grand succès :
PROJET

Le Salon Atout’ âges a pu être mis en place grâce à
la collaboration de partenaires associatifs dans les
domaines de la santé, du sport et de la culture. Il
a également été rendu possible grâce à l’investissement de partenaires institutionnels tels que la
Carsat, des avocats, des notaires, un EHPAD, une
mutuelle, un bailleur social, un service d’aide à
domicile ou encore le Centre Départemental Pour
Réussir son Vieillissement qui ont été présents sur
le salon via des stands, des ateliers ou des conférences.

400 visiteurs ont répondu présents. Les objectifs
pour l’édition 2016 sont donc atteints. Aujourd’hui,
l’enjeu est donc de faire perdurer le Salon Atout’âges
afin qu’il devienne un rendez-vous annuel d’informations, de rencontres et d’échanges et qu’il réponde
aux attentes des seniors.

APPEL À CONTRIBUTION

Si, comme Bourg-de-Péage, vous avez mis en place des
projets pour les aînés, n’hésitez pas à nous en faire part.
contact@rfvaa.com
www.villesamiesdesaines-rf.fr

