
MIEUX RÉPONDRE AUX ATTENTES DES 
HABITANTS
En 2014, la commission extramunicipale, de Vence, 
instance de démocratie participative qui porte sur 
les thèmes « Senior handicap dépendance et santé », 
a souhaité créer un Salon Santé Senior Handicap et 
Dépendance, dédié aux personnes âgées, handicapées 
et à leurs proches.
Ce salon est conçu comme le lieu de rencontres et 
d’échanges pour construire sa nouvelle vie (après 60 
ans et à la retraite), pour découvrir les nouveautés, 
faire le plein d’idées, trouver les informations utiles à 
ses projets et rencontrer les meilleurs experts.
Ce grand rendez-vous annuel qui a lieu depuis 2015 
est dédié aux personnes âgées, handicapées et à leurs 
proches, avec l’appui de nombreux partenaires et 
associations.

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE
Ce salon est coordonné par le chef de projet de la 
commission extra municipale, en lien avec le CCAS 
de la ville. Le CCAS s’assure ainsi du choix du lieu 
de la manifestation, coordonne la communication, 
la logistique et la sécurité. Les membres de la 
commission extramunicipale recherchent et 
mobilisent les partenaires et animateurs des stands, 
là aussi en lien avec le CCAS.
Il s’agit d’une journée au cours de laquelle les visiteurs 
peuvent découvrir des produits et services adaptés 
à leurs besoins et se divertir dans une ambiance 
conviviale avec de nombreuses animations.
Les stands sont réservés aux professionnels et non 
professionnels dont l’activité s’exerce dans les domaines 
suivants : les soins du corps et balnéothérapie, les 
voyages et les randonnées, les sports et la remise 
en forme, les rencontres, les activités culturelles,  
le confort, l’autonomie, les maisons de retraite, les 
services à la personne, etc. Les visiteurs trouvent sur 
place : accueil et informations, point restauration et 
tout un programme d’animations.
Il est prévu de faire de ce salon un rendez-vous 
annuel en diversifiant les stands. Au vu des premières 
évaluations, ce salon répond aux attentes de ces 
nouveaux retraités qui veulent vivre pleinement leur 
avenir. 

UN SALON SANTÉ 
SENIOR HANDICAP ET 

DÉPENDANCE

OBJECTIFS 
Informer les personnes âgées, handicapées et leurs proches 
sur les activités et produits existants dans de nombreux do-
maines (loisirs, soutien à domicile, bien-être...).

PRATIQUE
Créer un groupe travail pluridisciplinaire. Réserver un temps 
à la préparation du projet avec les acteurs concernés.
Solliciter les exposants via les différents moyens de 
communication interne et externe à Vence. Organiser un 
débriefing final du projet avec les acteurs concernés.
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INFORMATION ET COMMUNICATION

Si, comme Vence, vous avez mis en place des pro-
jets pour les aînés, n’hésitez pas à nous en faire part.  
contact@rfvaa.com

APPEL À CONTRIBUTION


