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MARDI 26 septembre 2017 
NOVOTEL atria, belfort, 9h -19h

Conférences et Stands

Implication  
citoyenne

prévention 
santé bien-être

loisirs & 
tourisme

Le CCAS de la Ville de Belfort et ses partenaires, avec le 
soutien de la Conférence des financeurs, se mobilisent 
pour organiser un événement inédit : 
Le 1er  Salon des Seniors du Territoire de Belfort.
Pour découvrir ou redécouvrir les services et activités 
à destination d’une génération active et dynamique.

ATELIERS 
Sport et Prévention

31 exposants
13 conférences

Infos pratiques

Dispositif Tranquillité seniors  l 9h et 13h30

La mémoire : ne pas la perdre ou la retrouver l 9h                             

Ensemble, révisons le code de la route l 9h45 

Approche psychologique des patients et des aidants face à 
l’annonce d’un diagnostic l 9h45

Se faire aider quand on est aidant l 10h30 et 15h

Couverture Maladie Universelle Complémentaire 
et Aide au paiement d’une Complémentaire Santé, de quoi 
parle-t-on ? l 10h30

Les bienfaits du thé pour la santé l 11h15

Les clés pour transmettre son patrimoine. Tout savoir sur 
la donation et se protéger l 11h15 par Maître Céline LORACH

Le passage à la retraite en toute sérénité l 14h00         

L’action sociale du Groupe Humanis l 15h

La diététique chez les seniors l 15h30  

Conférence de clôture l 16h 
Retraités : quels enjeux pour les territoires 
par Jean-Philippe VIRIOT DURANDAL, Professeur des Universités de 
Sociologie de Lorraine, Chercheur au 2L2S, Président de REIACTIS

CONFéRENCES *

Plus d’informations sur : www.ville-belfort.fr
Contact : CCAS de Belfort au 03 84 54 56 56
* le programme de conférences est susceptible d’évoluer, consultez
les actualités sur le site de la Ville de Belfort ville-belfort.fr

Entrée 
libre

CONCERT 
KRY’s Florian

Salon organisé 
par le CCAS 
de la Ville 
de Belfort



CPAM Ateliers pratiques compte 
« Ameli ».  CMU-C et aide à 
la complémentaire Santé.

Neolia Habitat Génération, Bailleur Social

Humanis Direction des Activités Sociales 

CAPEB Chambre Artisanale des Petites 
Entreprises du Bâtiment :  
présentation de la marque Handi-bat

Office pour les 
Aînés de Belfort 
et du Territoire 

(OPABT)

Comment déclarer ses impôts,  
consulter sa consommation et ses  
factures d’électricité, de gaz ou d’eau 
en ligne ?

Police Municipale 
de la Ville de Belfort 

Dispositif Tranquillité Seniors

Les retraités 
CFDT 90 

Livrets d’accompagnement 
destinés aux retraités.

Soliha : 
Solidaires pour 

l’Habitat 

Les travaux d’adaptation du 
logement ; aides au maintien à 
domicile, recherche de financements

Conseil 
Départemental 

Services de la Maison de 
l’autonomie : accès aux droits liés 
au vieillissement, aides pour la perte 
d’autonomie et la dépendance, 
dispositif Domicile Ecoute Seniors

Plate-forme de 
Répit de l’Aire 

Urbaine 

Des solutions de répit pour les 
aidants s’occupant de personnes 
souffrant d’une maladie 
neurodégénérative

Gie IMPA Trouver une aide ponctuelle à ses 
besoins : sortie d’hospitalisation,
aide à domicile

accés aux droits 
Centre d’Examens 

de santé CPAM 
Faire le point sur sa santé ; 
inscriptions possibles sur place

Gym Plus Activités physiques de l’association  

Siel Bleu Les objets connectés

Alpha Coach Le smovey et l’Alpha Coach 

Compagnie 
Belfort Loisirs 

Présentation 
des activités 

CCAS de la 
Ville de Belfort 

Atelier « prévention des chutes » ; 
Service de vaccination

Franche-Comté 
Défibrillateurs 

Initiation à l’utilisation du 
défibrillateur cardiaque et des 
gestes qui sauvent

CCAS de la 
Ville de Belfort 

Aide et accompagnement à 
domicile : dégustation des plats du 
service de repas à domicile

Prévention 
routière 

Les nouveautés du code de la route, 
tester ses réflexes, simulations

Fédération de 
Cardiologie FC 

Parcours 
« Votre santé sur mesure » 

Mutualité BFC Parcours « Longue vie à la vue » 

Assoc. Dépistage 
des Cancers

Les dépistages organisés (colorectal, 
cancer du sein…)

ASEPT*    Donnez du PEP'S à votre mémoire. 
Les ateliers PEPS EUREKA
* Association de santé, de prévention et d’édu-
cation des territoires

prévention - santé bien-être

Les Créatures Réseau d’échanges 
réciproques de savoirs

Oïkos Association des centres 
socioculturels de la Ville de Belfort 

CCAS de la 
Ville de Belfort 

Réseaux de bénévoles initiés par le 
CCAS : présentation et témoignages

Comité des fêtes 
de Belfort

Découvrez les activités du Comité 
des fêtes qui anime Belfort

Implication citoyenne

loisirs & tourisme
OPABT Présentation de l’offre de loisirs, 

d’activités et d’animations. Ateliers 
pratiques au cours de la journée

Office de 
tourisme 

Activités physiques et culturelles 
(visites guidées, randonnées 
pédestres…). Programmes d’activités

Université 
Populaire IDEE

Présentation de 
l’offre culturelle


