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Du 1er au 4 octobre 2019, 
la ville d’Angers va accueillir la 1ère édition 

du congrès international « En Mode Senior ». 
Portant sur la Silver Économie et exclusivement orienté 

« Smart City, Smart Home, Smart Life », 
il se tiendra dans le nouveau Centre de Congrès Jean-Monnier.

Cet évènement est porté par Destination Angers et le CENTICH, 
et co-organisé avec le Centre communal d’action sociale 

de la Ville d’Angers, ALDEV, Solutions&co, le Gérontopôle des Pays de la Loire, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie et le CNFPT.

 La Ville d’Angers, Angers Loire Métropole, 
le Conseil Départemental de Maine-et-Loire ainsi que 

le Conseil Régional des Pays de la Loire apportent leur soutien à l’évènement. 

Le congrès international « En Mode Senior » est placé 
sous le haut-patronage du Ministère des Solidarités 

et de la Santé ainsi que du Ministère de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec 

les collectivités territoriales.



Un évènement
d’envergure internationale

Dans un environnement où l’innovation, l’intelligence artificielle et la data prennent une place 

de plus en plus importante dans notre quotidien, « En Mode Senior » souhaite aborder la question 

du vieillissement de manière transversale. Il va réunir les différents acteurs du secteur en plaçant 

le lien social et les questions éthiques au centre du débat.

Cet évènement, dont le leitmotiv est « Inspiration, Solutions, Business » a pour objectif de répondre 

aux enjeux liés aux territoires ainsi qu’à l’avancée en âge des populations, d’encourager les innovations 

et de faire reculer la perte d’autonomie.

Par ce positionnement original, « En Mode Senior » est avant tout un évènement avec une ambition régionale, 

nationale et internationale. Il s’adresse à tous les secteurs impactés par la Silver Économie : 

la santé, l’autonomie, les services à la personne ou encore l’habitat, l’aménagement urbain, la mobilité, 

les loisirs, la formation et l’attractivité des métiers de la longévité.

Les objectifs
•	 Imaginer	 et	 construire	 ensemble	 une	 ville	 de	 «  Haute	 Qualité	 Humaine	 et	

Urbaine »,	accessible,	inclusive	et	attractive,	respectueuse	et	riche	de	ses	aînés.

•	 Mettre	en	perspective	la	data,	l’intelligence	artificielle	et	ses	applications	dans	
les	différents	domaines	de	la	vie	des	seniors,	dans	la	ville	et	les	territoires.

•	 Proposer	un	carrefour	de	rencontres	et	d’échanges	entre	la	recherche,	les	
entreprises,	 les	décideurs	politiques	et	 les	usagers	autour	des	besoins	et	
enjeux	d’une	ville	smart	et	inclusive	pour	les	seniors.

•	 Une	opportunité	unique	pour	les	entreprises	de	visibilité,	de	benchmark	et	
de	business.

«	 En	 Mode	 Senior	 »	 se	 tiendra	 au	 Centre	 de	 Congrès	
d’Angers,	 entièrement	 rénové	 et	 inauguré	 le	 3	 mai	
2019.	 Cet	 équipement	 apporte	 une	 véritable	 valeur	
ajoutée	 pour	 un	 évènement	 de	 cette	 ampleur.	
Facilement	 modulable,	 il	 permet	 de	 s’adapter	 à	 tous	
types	 d’évènements	 et	 offre	 des	 conditions	 d’accueil	
exceptionnelles :

•	 Auditorium	de	1	200	places,
•	 Amphithéâtre	modulable	entre	154	et	266	places,
•	 18	salles	de	réunion de	10	à	420	places,
•	 Une	terrasse	avec	une	vue	panoramique	
	 sur	le	Jardin	des	Plantes	d’Angers,
•	 2	500	accès	Wi-fi	haut	débit.

4

©
	T
hi
er
ry
	B
on
ne
t

L’accueil au Centre de Congrès Jean-Monnier
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L’écosystème
en Pays de la Loire

Aujourd’hui, la France compte 1,5 million de personnes de 

85 ans et plus. A l’horizon 2050, elles seront 4,8 millions. 

En 2016, près 7 500 EHPAD accueillaient plus de 600 000 

personnes âgées et près de 760 000 personnes âgées en 

perte d’autonomie bénéficiaient des prestations d’un 

service d’aide et d’accompagnement à domicile. 

Ces quelques chiffres donnent la mesure des enjeux 

du secteur et du défi que représente le vieillissement 

de la population pour la société. Ils soulignent la nécessité 

de se pencher sur les besoins et les attentes des personnes 

âgées, de leur entourage et des professionnels du secteur : 

prévention de la perte d’autonomie, soutien aux aidants, 

qualité de la prise en charge des personnes âgées 

à domicile et en établissement, qualité des soins 

qui leur sont apportés et enfin formation 

des professionnels du secteur.

Pour	 la	 Région	 des	 Pays	 de	 la	 Loire,	 la	 Silver	 Économie	
est	un	marché	prioritaire	avec	la	structuration	du	marché	
et	 l’aide	 aux	 entreprises	 notamment	 grâce	 à	 l’offre	 de	
services	« Pays	de	la	Loire	Silver	Eco » ;	l’accompagnement	
des	 territoires	 pour	 valoriser	 l’accueil	 de	 leurs	 aînés  ;	 la	
recherche	appliquée	et	l’innovation ;	la	formation	dans	le	
champ	de	l’aide	à	la	personne.

Le	 territoire	 régional	 est	 déjà	 à	 la	 pointe	 en	matière	 de	
recherche	 et	 d’innovation  :	 le	 CENTICH	 et	 le	 centre	 de	
basse	vision	de	la	mutualité	d’Anjou	Mayenne	en	sont	de	
parfaites	illustrations.	La	CCI,	le	Gérontopôle,	réseau	des	
acteurs	des	Pays	de	la	Loire	du	« Bien	vieillir »,	et	le	Living	
Lab	du	CHU	d’Angers	permettent	d’afficher	un	savoir-faire	
régional	en	matière	de	santé,	de	services	gérontologiques	
et	technologiques.

La	 présence	 d’acteurs	 majeurs	 de	 l’habitat,	 des	 services	
à	 la	 personne	 et	 du	 digital,	 ainsi	 que	 l’implication	 des	
collectivités	et	notamment	le	Département	du	Maine-et-
Loire	 et	 du	CCAS	d’Angers,	 font	 des	 Pays	 de	 la	 Loire	 un	
véritable	laboratoire	en	terme	d’innovation	sociale.
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Christophe BÉCHU
Maire d’Angers, 

Président de la Communauté
urbaine Angers Loire Métropole, 

Président du CCAS 

Le	vieillissement	de	la	population	est	une	réalité	que	
les	 collectivités	 locales	 doivent	 prendre	 en	 compte	 et	
accompagner,	 notamment	 pour	 renforcer	 l’intégration	
de	nos	aînés	dans	la	société	et	les	aider	à	se	maintenir	
à	 leur	 domicile	 le	 plus	 longtemps	 possible.	 Angers	
s’inscrit	 pleinement	 dans	 la	 Silver	 Économie,	 alors	
que	se	développe	notre	projet	de	territoire	intelligent.	
La	 mise	 en	 place	 de	 notre	 politique	 volontariste	 et	
innovante	nous	permet	d’accompagner	les	personnes	
âgées	 au	 plus	 près	 de	 leurs	 préoccupations,	 de	 les	
stimuler	 et	 donc	 de	 retarder	 les	 effets	 du	 vieillissement.	
Le	 congrès	 «	En	Mode	Senior	 »	 est	 une	 première,	 car	 il	 est	
l’occasion	de	réunir	à	Angers	tous	les	secteurs	d’activités	qui	
œuvrent	dans	le	domaine	de	la	Silver	Économie.

Christian GILLET
Président du Conseil 

Départemental de Maine-et-Loire

En	 Anjou,	 les	 60	 ans	 et	 plus	 représenteront	
un	 tiers	 des	 habitants	 en	 2050.	 Au	 regard	 du	
défi	 considérable	 que	 représente	 la	 question	 de	 la	
dépendance	dans	notre	société,	le	Département	de	Maine-et-
Loire	en	a	fait	 l’un	des	axes	forts	de	son	projet	de	mandature	
Anjou	 2021,	 réinventons	 l’avenir.	 Afin	 de	 répondre	 à	 cet	
enjeu,	 notre	 Département	 a	 déployé	 des	 actions	
innovantes  :	Bien	vivre	son	âge,	 solution	permettant	
d’adapter	 le	 logement	 à	 la	 perte	 d’autonomie,	 la	
Technicothèque,	 pour	 bénéficier	 d’aides	 techniques	
dans	 la	 vie	 quotidienne,	 la	 Maison	 départementale	
de	l’autonomie,	lieu	d’accueil	unique.	Dans	le	cadre	de	
la	 Conférence	 des	 financeurs,	 le	 Département	 finance	
également,	à	travers	tout	le	territoire,	plus	de	200	actions	
de	prévention	de	la	perte	d’autonomie.

 Christelle MORANÇAIS
Présidente du Conseil Régional

des Pays de la Loire

Pour	 les	 Pays	 de	 la	 Loire,	 l’enjeu	 sera,	
notamment	 pour	 les	 10	 prochaines	
années,	d’être	en	capacité	de	fournir	des	

services	 et	 des	 produits	 innovants	 pour	
répondre	 aux	 nouveaux	 besoins	 des	 seniors,	

sur	tout	le	territoire	régional,	qu’il	soit,	urbain,	péri-
urbain,	 ou	 rural.	 Ce	 défi	 ouvre	 un	 champ	 de	 nouvelles	
opportunités	de	marchés	pour	 les	entreprises	du	territoire	
et	un	véritable	relais	de	croissance	pour	l’économie	ligérienne.	

La	 Région	 des	 Pays	 de	 la	 Loire	 encourage	 et	 fédère	 les	
acteurs	 de	 ces	 innovations,	 notamment	 avec	
l’aide	 du	Gérontopôle,	 et	 leur	 apporte	 soutien	 et	
accompagnement.

Francis GUITEAU
Directeur Général VYV Care

Pays de la Loire, Groupe VYV

Ce	 congrès	 interroge	 l’émergence	 et	 le	
développement	fulgurant	de	l’intelligence	
artificielle	 (IA)	 qui	 amène	 une	 transfor-
mation	 significative	 de	 nos	 sociétés.	 Les	

technologies	 qui	 utilisent	 l’apprentissage	
profond	font	déjà	leur	entrée	dans	les	milieux	

de	travail,	 l’éducation,	 le	système	de	santé	et	nos	
vies	au	quotidien.	Elles	offrent	un	immense	potentiel,	mais	
représentent	également	des	enjeux	sur	lesquels	il	est	impor-
tant	de	réfléchir	et	de	se	positionner.	Quelles	avancées	et	
quels	 impacts	 l’intelligence	 artificielle	 aura-t-elle	 sur	 la	
qualité	de	vie	de	nos	seniors	?	Quelles	sont	les	utilisations	
de	l’IA	pour	une	ville	intelligente,	une	maison	intelligente	?	
De	quelle	manière	envisager	les	enjeux	éthiques	et	soutenir	
le	développement	de	l’IA	responsable	?	Les	questions	sont	
nombreuses	 et	 nous	 allons	 à	 travers	 des	 chercheurs,	 des	
industriels,	 des	 philosophes	 et	 des	 institutionnels…	 avoir	
les	clés	pour	commencer	à	y	répondre.	
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Une 1ère édition
hybride

Pourquoi hybride ? 

Car l’événement a pour particularité d’associer 

des journées professionnelles à une journée grand public.

Cet événement, réparti sur quatre journées, se découpe en 

trois journées à destination des professionnels de la Silver 

Économie : le congrès En Mode Senior et une journée 

grand public : la Rentrée des Solidarités, 

avec pour thème cette année « Quand je serai senior ».

Des temps communs grand public et professionnels sont 

prévus tels que le débat politique ou encore l’exposition.
Journées à destination 
des professionnels 
les 2, 3 et 4 octobre 2019

Policy Forum – Débat politique

2	OCTOBRE	/	14H15-15H45

Le	débat	politique	fera	l’ouverture	de	la	1ère	édition	du	congrès	
« En	Mode	Senior »	avec	le	thème	« Le	défi	de	l’autonomie,	une	
chance	pour	les	territoires ? ».	Il	sera	ouvert	aux	représentants	
politiques	locaux,	régionaux	et	européens,	aux	acteurs	de	la	
Silver	Économie	ainsi	qu’au	grand	public.	

Seront présents pour échanger :

•	 Mme	Agnès	Buzyn,	
	 Ministre	des	Solidarités	et	de	la	Santé

•	 M.	Arnaud	Senn,	
	 DG	CONNECT,	Commission	Européenne

•	 M.	Luc	Broussy,	
	 Président	France	Silver	Eco

•	 Mme	Christelle	Morançais,
	 Présidente	du	Conseil	Régional	des	Pays	de	la	Loire

•	 M.	Christian	Gillet,	
	 Président	du	Conseil	Départemental	de	Maine-et-Loire

•	 M.	Christophe	Béchu,
	 	Maire-Président	d’Angers	Loire	Métropole
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• « Vieillir chez soi, 
 innover radicalement » 

2	OCTOBRE	/	16H-17H30

 Thierry Beaudet
	 (Président	Groupe	Vyv)
 Pr. Cédric Annweiler
	 (chef	de	service	gériatrie	CHU	d’Angers)	
 Nadia Frontigny
	 (Vice-Présidente	Care	Management	–	ORANGE	HEALTH	CARE)

Ils	 parleront	 innovation  à	 travers	 des	 illustrations	 du	 projet	 de	
territoire	de	 la	commune	de	Mauges-sur-Loire	notamment	et	
des	analyses	partagées.	Ils	apporteront	des	éléments	de	réponse	
à	90	%	des	Français	qui	veulent	vivre	et	vieillir	chez	eux.	

Des intervenants de renommée internationale

Les	 5	 tables	 rondes	 et	 3	 symposia	 organisés	 dans	 le	 cadre	 du	 congrès	 En	 Mode	 Senior	
accueilleront	des	 intervenants	 internationaux	 renommés	et	 experts	dans	 leur	domaine.	 Ils	
feront	partager	leur	expérience	et	leur	point	de	vue	sur	divers	sujets	afin	de	réfléchir	ensemble	
et	d’apporter	des	éléments	de	réponse	aux	enjeux	qui	se	posent.

Ainsi, les symposia porteront sur les thèmes suivants :
•	 « Éthiques,	nouvelles	technologies	et	vieillissement »
•	 « Intelligence	Artificielle	et	DATA :	quels	enjeux	pour	les	seniors	au	Québec	? »
•	 « Intelligence	Artificielle	et	DATA :	quels	impacts	dans	l’assurance ? »

Les	tables	rondes	aborderont	les	sujets :

• « Prévenir ou prédire, 
 le règne de la data »

3	OCTOBRE	/	9H-10H30

 Pr. Emmanuel Andres (CHU	de	Strasbourg)
 David Delerue	(CEO	d’ALICANTE)
 Hassan Essafi (CEA)

Malgré	 leurs	 nombreuses	 limites,	 Big	 data	 et	 « machine	
Learning »	promettent	de	nous	calculer,	de	nous	analyser,	
de	nous	prédire…	de	deviner	 avec	 toujours	 plus	d’acuité	
notre	état	 et	nos	 comportements	à	venir.	À	 l’heure	où	
les	applications	de	 santé,	d’autonomie,	de	 sécurité,	de	
mobilité	 se	 démultiplient,	 où	 les	 capteurs	 de	 données	
sont	partout…	qu’est-ce	qui	existe,	comment	ça	marche,	
vers	quoi	allons-nous ?	
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• « Intelligence Artificielle : 
 quels bénéfices pour les seniors ? » 

3	OCTOBRE	/	14H-15H30

 Pr. Jean-Claude Coallier (Université	de	Sherbrooke)
 Laurence Browaeys (ARS	des	Pays	de	la	Loire)
 Maison de l’autonomie du Maine et Loire
 Benjamin Zimmer	(Silver	Alliance)
 IBM

Ville	intelligente,	logement	intelligent,	règne	de	la	data,	innovations	technologiques…	
Comment	le	senior	s’y	retrouve ?	Dans	quelles	mesures	nos	seniors	sont-ils	prêts	à	
adopter	ces	innovations ?	Quelles	valeurs	ajoutées,	quels	coûts	et	quels	bénéfices ?

• “ Smart City, Smart Home, 
    Smart Life ”

3	OCTOBRE	/	11H-12H30

 Pr. Anthony Taillefait (Université	d’Angers)
 Pr. Jean-François Auby	(Sciences	Po)
 Nathalie Bier	(chercheure	à	l’Université	de	Montréal)
 Vinci Energies - EDF

Cette	troisième	table	ronde	interpellera	sur	la	place	de	l’humain	
dans	les	villes	de	demain.	Des	villes	dont	les	logements	seront	
intelligents	 et	 dans	 lesquels	 on	 promet	 à	 nos	 seniors	 une	 vie	
plus	autonome,	sécure	et	douce.	

• « Robots et compagnie ? »
3	OCTOBRE	/	16H	-	17H30

 Dominique Letourneau (fondation	de	l’Avenir)	
 Université de Nantes

Du	 robot	 de	 rééducation	 au	 robot	 compagnon	 en	 passant	 par	 le	
robot	d’assistance,	autant	d’applications	qui	font,	petit	à	petit,	partie	
intégrante	 du	 quotidien	 de	 la	 population.	 En	 présence	 de	 robots	
compagnon,	cette	table	ronde	développera	la	question	du	financement	
de	la	recherche	en	santé	et	de	la	place	du	robot	à	travers	le	point	de	
vue de	la	fondation	de	l’Avenir.	Il	sera	aussi	question	de	l’évolution	de	
la	recherche	dans	la	prise	en	compte	de	l’autonomie	et	du	lien	social	
avec	l’Université	de	Nantes.	La	vision	de	l’industriel	qui	fabrique	et	ses	
perspectives	à	long	terme	seront	également	abordés	ainsi	que	la	vision	
de	l’utilisateur	pour	des	applications	de	plus	en	plus	présentes	auprès	
du	senior.
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• Visites techniques 
4	OCTOBRE	/	8H	-	16H

Le	vendredi	4	octobre	sont	organisés	4	parcours	de	visites	en	Pays	
de	 la	Loire	pilotés	par	Solutions&Co,	 l’agence	de	développement	
économique	des	Pays	de	la	Loire.	Sont	inscrits	au	programme	:

	 >	 LENA	(Logement	Évolutif	pour	une	Nouvelle	Autonomie)
	 de	Saumur	et	la	chambre	Allegro	du	CHU	d’Angers,

	 >	 Le	projet	associatif	HABIT’AGE	à	Fontaine-Guérin	et	
L’EHPAD	des	Noisetiers,	1er	établissement	français	connecté	
et	intergénération	à	Angers,

	 >	 AIDS	85,	une	maison	entièrement	équipée	de	solution	
domotique	à	commande	vocale	à	Aizenay	(Vendée)	

	 et	le	Centre	Jeanne	et	Léon	à	Bois-de-Cené	(Vendée),

	 >	 Un	appartement	et	des	halles	au	sein	du	Lycée	Jean-Perrin	
de	Rezé	(Loire-Atlantique)	et	la	promotion	des	actions	dans	le	
champ	de	la	Nutrition	et	des	seniors	au	Gérontopôle	Pays	de	
la	Loire	(stands,	conférences,	dégustations…).

• Exposition professionnelle 
 « Inspiration, Solutions, Business » 

3	OCTOBRE	/	9H	-	18H

2	000	m²	d’exposition,	accessibles	durant	toute	la	durée	de	l’évè-
nement,	 seront	 dédiés	 aux	 entreprises	 régionales,	 nationales	 et	
internationales.	 Ceux-ci	 comprendront	 notamment	 un	 espace	
« Attractivités	métiers »	de	150	m² ;	« Habitat	connecté »	de	80	m²	
ainsi	qu’un	espace	Silver	Eco	en	Pays	de	la	Loire	de	50	m²	proposant	des	
pitch	et	des	animations.	De	plus,	un	atelier	sur	 le	thème	« 100%	
senior,	 100%	digital  ?	Mettre	 la	 réflexion	 avant	 le	 réflexe  »	 sera	
organisé	par	la	CNFPT.

Attractivité des métiers de la longévité : modes d’emploi »
Afin	de	nourrir	les	réflexions	des	responsables	des	établissements	médico-sociaux	et	des	services	à	la	
personne,	les	quatre	séquences	d’ateliers	«	Attractivité	des	métiers	de	la	longévité	:	modes	d’emploi	»	
présenteront	une	petite	vingtaine	d’expérimentations,	d’initiatives	ou	d’innovations	sur	les	questions	:

•	 du	recrutement	en	formation	et	en	emploi	;

•	 des	évolutions	des	organisations,	du	management	et	de	la	qualité	de	vie	au	travail	;

•	 des	évolutions	des	métiers,	nouvelles	compétences	à	acquérir	et	nouvelles	modalités	de	formation.

Suite	à	un	temps	de	constat	partagé,	la	part	belle	sera	laissée	aux	échanges	entre	grands	témoins	et	auditeurs.

Organisés	conjointement	par	le	Conseil	Départemental	de	Maine-et-Loire,	 la	CRESS,	la	CCI	et	le	Géron-
topôle	des	Pays	de	la	Loire,	ces	ateliers	seront	aussi	co-animés	par	l’ARS	et	le	Conseil	Régional.
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Journée grand public : 
la Rentrée des solidarités
le 1er octobre 2019

Le Centre communal d’action sociale de la Ville d’Angers, 

attaché à relever le défi de l’accompagnement du 

vieillissement, propose une offre de services variés aux 

31 000 Angevins âgés de plus de soixante ans. 

Dans la ville « amie des aînés », les seniors et leurs 

proches sont accueillis, informés et orientés 

dans les espaces seniors. Ils trouvent réponse 

à leurs besoins d’hébergement temporaire 

ou permanent, de maintien à domicile, de restauration 

plaisir, d’animation et de vie sociale ou encore 

d’engagement citoyen. Leurs aidants peuvent prendre 

soin d’eux grâce à une plateforme d’accompagnement 

et de répit. 

Cette année, le Centre communal d’action sociale 

de la Ville d’Angers propose une édition spéciale 

de la Rentrée des Solidarités. Elle sera l’évènement grand 

public du premier congrès international organisé à Angers, 

du 1er au 4 octobre 2019, et intitulé « En Mode Senior ». 

Seront évoqués le temps qui passe, les souvenirs, 

la transmission, le partage, les projets de vie et les liens

 intergénérationnels. Des récits de vie seront mis 

en musique et en poésie. Dans l’échange 

et la convivialité, voici une belle occasion 

de montrer que grandir est une fête 

et que vieillir est une chance.

La philosophie de l’évènement 
En	s’appuyant	sur	la	forte	dynamique	territoriale,	Christophe	
Béchu,	Maire	d’Angers,	Président	du	CCAS	et	Françoise	Le	Goff	
Vice-Présidente	du	CCAS	souhaitent	développer	de	nouvelles	
formes	de	solidarités	actives	pour	:	

• Rendre lisible l’action du CCAS	en	matière	
	 d’accompagnement	des	publics	vulnérables,	

• Valoriser	l’action	et	la	collaboration	des	nombreux
	 partenaires	associatifs,	engagés	aux	côtés	de	la	Ville,	
	 pour	agir	en	faveur	des	publics	fragiles,

• Encourager	le	partenariat	avec	différents	acteurs	
	 du	territoire	(commerçants,	grandes	écoles,	bailleurs	

sociaux,	entrepreneurs...),

• Innover	pour	mieux	servir	les	angevins	vulnérables,	
	 en	proposant	la	création	d’un	prix	de	l’innovation	sociale,

• Permettre	à	tous	ceux	qui	agissent	pour	la	solidarité	
dans	la	ville	de	se	rencontrer,	d’échanger,	de	découvrir	
des	projets	innovants	tout	en	valorisant	les	engagements	
citoyens,

• Rassembler	les	angevins	autour	d’un	temps	fort	fédérateur,	
gratuit	et	ouvert	à	tous,	où	les	différentes	formes	de	solidarité	
sont	à	l’honneur.

         le
PROGRAMME
1er octobre 2019
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14 h - 16 h 
PLÉNIÈRE /	AUDITORIUM

Animée	par	Éric	Fauconnier,	
responsable	du	service	Communication	interne	de	la	Ville	d’Angers
Ouverture	par	Françoise	Le	Goff,	vice-présidente	du	CCAS,	
adjointe	au	Maire	en	charge	des	Solidarités	actives	et	de	l’Intégration	

À silver / livres ouverts

Lecture	musicale	réalisée	par	la	compagnie	Spectabilis.	

Témoignages	et	récits	de	vie	de	seniors,	collectés	en	ateliers	d’écriture.

Lumière d’étoiles

Des rencontres qui enchantent
Matthieu	Haag,	scénariste,	réalisateur,	voyageur	va	à	la	rencontre	de	
toutes	les	générations	avec	une	caméra	à	la	main	car	«	rien	n’est	plus	
riche	que	l’échange	et	le	partage	».

Regards croisés

Temps d’échange pour réagir au court métrage et aux récits de vie

Françoise	Le	Goff, vice-présidente du CCAS, 
adjointe au Maire en charge des Solidarités actives et de l’Intégration,

Maxence	Henry,	adjoint au Maire délégué 
à la politique intergénérationnelle et aux seniors

Matthieu	Haag, scénariste, réalisateur, voyageur,

Compagnie	Spectabilis,

Mélissa	Petit,	sociologue, spécialiste du vieillissement
et directrice de Mixing Générations.

Remise du Prix de l’Innovation sociale 2019
Christophe	Béchu,	Maire d’Angers et président du CCAS
En	présence	des	membres	du	jury	du	Prix	de	l’innovation	sociale	locale.

13 h 30 – 14 h
Accueil des participants autour d’un café

GRAND	HALL	(Niveau	0)

« La contre-attaque du jazz musette », 
animation musicale et festive 
par	le	groupe	Swing	of	France

         le
PROGRAMME
1er octobre 2019
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ATELIERS / SPECTACLES / STANDS 

14 h - 18 h
ATELIER
Java, musette, swing	–	Quatre	ateliers	de	30	minutes,	
sur	inscription	– GRAND ANGLE (Niveau +2)
Venez-vous	initier	à	la	danse	et	vous	préparer	au	bal	de	clôture	!	
Animé	par	Les	Enfants	du	Bal.

EXPOSITIONS
Prix de l’Innovation sociale 2019 
HALL MEZZANINE (Niveau +1)
Venez	découvrir	les	projets	tout	l’après-midi,	
et	rencontrer	les	candidats	de	16	h	à	18	h.

Stands du congrès « En Mode Senior »
GRAND HALL (N0) + HALL AUDITO (N-1) + HALL OPEN GARDEN (N-2) 
Découvrez	les	innovations	et	les	recherches	dans	les	différents	
domaines	de	la	vie	des	seniors.

16 h 30 – 17 h 30
ATELIERS

« Penser les seniors de demain... en réalisation concrète »
Salle COINTREAU (N-2)
Animé	par	Françoise	Le	Goff,	vice-présidente du CCAS, 
adjointe au Maire en charge des Solidarités actives et de l’Intégration.

« Vieillir comme le bon vin »
Salle GIFFARD (N-2)
Projetez-vous	à	l’âge	senior	grâce	à	la	métaphore	du	vin.
Animé	par	Christian	Heslon,	psychologue des âges de la vie 
(Université Catholique de l’Ouest, Angers).

« La transmission En Mode Senior »
Salle CABERNET (N-2).
Transmettre,	échanger,	partager...	et	laisser	une	empreinte.
Animé	par	Mélissa	Petit,	sociologue spécialiste 
du vieillissement et directrice de Mixing Générations.

SPECTACLE
« La maison en petits cubes » 
45 minutes – AUDITORIUM
La	vie	d’un	vieil	homme	paisible	se	raconte	sous	nos	yeux	avec	joie	
et	délicatesse	comme	un	album	photo	que	l’on	feuillette.
Par	la	compagnie	Spectabilis.

ESPACE GOURMAND	–	GRAND ANGLE (N+2)
Préparation du cocktail et démonstration par :
>	Les	apprentis	de	la	CCI	d’Angers
	 Bac	Pro	Cuisine	et	Bac	Pro	Service	en	restauration,
>	Agapé,	association	engagée	dans	l’insertion	professionnelle,
>	L’Outil	en	main,	association	intergénérationnelle		 	 	
	 d’initiation	aux	métiers	manuels.	

CLÔTURE

18 h – 19 h 
 GRAND ANGLE (N+2)

Cocktail en musique
Bal jazz musette revisité
Les Enfants du Bal 
vous	entrainent	sur	la	piste,	
accompagnés	du	groupe	
Swing	of	France

Journée grand public : 
la Rentrée des solidarités,
le 1er octobre 2019
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Le Groupe VYV, 1er acteur d’assurance santé en France,	 s’affirme	comme	
un	 entrepreneur	 du	mieux-vivre	 et	 entend	 contribuer,	 par	 son	 engagement	
militant,	aux	débats	de	fond	qui	traversent	la	société.	Face	au	vieillissement	
de	la	population	dû	à	l’allongement	de	la	durée	de	vie,	face	aux	mutations	de	
la	structure	familiale,	à	la	possibilité	de	vivre	plus	longtemps	et	en	meilleure	
santé,	la	question	de	la	place	des	seniors	dans	la	société	se	pose.	

Les	mutuelles	du	Groupe	VYV	conduisent	une	réflexion	sur	les	conséquences	
de	la	perte	d’autonomie,	développement	des	solutions	sanitaires	et	sociales	et	
agissent	pour	rendre	accessible	une	complémentaire	santé	pour	les	retraités.	
Le	Groupe	VYV	s’engage	à	accompagner	et	protéger	chacun	tout	au	long	de	
la	 vie,	 notamment	 les	 seniors,	 à	 travers	 une	 réflexion	 permettant	 d’ima-
giner	 les	 solutions	 de	 demain	 dans	 les	 domaines	 de	 la	 prévention,	 de	 la	
retraite,	de	la	protection	financière,	du	logement	adapté…	Pour	favoriser	le	
bien	vieillir,	le	Groupe	VYV	propose	avec	VYV	Care	1er	opérateur	non	lucra-
tif	de	soins	et	de	services,	un	réseau	sur	 tout	 le	 territoire	de	plus	de	300	
établissements	destinés	notamment	aux	personnes	âgées	ou	en	situation	
de	dépendance,	dont	165	Ehpad	et	résidences	autonomie.

Accompagner les personnes âgées et leurs aidants

Le	vieillissement	de	la	population	est	un	enjeu	majeur	:	en	2040,	la	France	
devrait	compter	10,6	millions	de	personnes	de	75	ans	et	plus	soit	4,5	mil-
lions	de	plus	qu’en	2018.	Acteur	de	services	de	soins	et	d’accompagnement,	
VYV	Care	est	engagée	pour	répondre	aux	besoins	des	personnes	âgées	et	de	
leurs	proches	et	leur	apporter	des	solutions	de	qualité,	innovantes,	adaptées	
aux	besoins	de	chacun	et	aux	spécificités	des	territoires.	

Information,	accompagnement	à	domicile,	soins,	soutien	et	hébergement  :	VYV	
Care	 investit	de	multiples	 champs	d’intervention,	 et	adapte	en	permanence	
son	réseau	d’établissements	et	sa	gamme	de	services,	en	propre	ou	en	partenariat,	
pour	relever	les	défis	liés	au	vieillissement.	

VYV	 Care	 développe	 plus	 particulièrement	 de	 nombreux	 services	 visant	 à	
préserver	 l’autonomie	 et	 à	 favoriser	 le	maintien	 et	 l’amélioration	de	 la	qua-
lité	de	vie	des	personnes	âgées.	Répondant	plus	particulièrement	aux	besoins	
des	plus	de	60	ans	soucieux	de	continuer	de	vivre	à	leur	domicile	le	plus	long-
temps	possible,	VYV	Care	veille	par	ailleurs	à	accompagner	au	mieux	la	grande	
dépendance	lorsqu’elle	apparaît.

Destination Angers est née de l’ambition 
de faire d’Angers une destination touris-
tique	et	plus	largement	une	destination	qui	
se	réinvente	au	travers	d’Imagine	Angers	et	
de	l’ensemble	des	projets	structurants	de	la	
Ville	en	mouvement.	
Cette	 nouvelle	 stratégie	 de	 rayonnement	
et	d’attractivité	du	 territoire	a	été	projetée	
dans	 l’objectif	 d’une	 approche	 globale	 de	
la	 destination	 portée	 par	 un	 outil	 unique	
afin	 d’assurer	 les	 conditions	 d’un	 dévelop-
pement	optimal,	coordonné	et	cohérent	du	
tourisme	d’affaires	et	d’agrément.
Au	 sein	 de	 cette	 structure,	 le	 Conven-
tion	 Bureau	 assure	 la	 promotion	 d’Angers	
comme	 destination	 de	 congrès,	 salons,	
séminaires,	 conventions,	 avec	 pour	 objet	
d’inciter	 les	 organisateurs	 à	 choisir	Angers	
pour	leur	prochain	événement.	
Il	s’emploie	également	à	créer	des	synergies	
et	à	développer	des	relations	durables	avec	
les	universités,	les	grandes	écoles,	les	filières	
d’excellence	 et	 pôles	 de	 compétitivité,	 le	
CHU,	les	établissements	de	santé,	les	entre-
prises,	 les	 associations,	 etc.	 pour	 identifier	
les	 leaders	dans	 leur	domaine,	 stimuler	 les	
initiatives,	 accompagner	 les	 porteurs	 de	
projet	 jusqu’à	 la	 création	 de	 l’événement	
à	 Angers,	 voire	 faire	 naître	 de	 nouveaux	
congrès	 à	 vocation	 internationale	 en	 lien	
avec	 les	 filières	 du	 territoire	 et	 grâce	 à	 la	
mobilisation	 d’acteurs	 locaux	 à	 l’instar	 de	
En	Mode	Senior	2019.



      les 
partenaires
et/ou exposants

PARTENAIRES GOLD
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I m m o b i l i e r         A m é n a g e m e n t         M o b i l i t é  c o n n e c t é e

Centre
Jeanne et Léon

Lycée
Jean Perrin

La Chambre
Allegro

ORGANISATEURS

CO -ORGANISATEURS

SOUS LE HAUT PATRONNAGE

SOUTIENS

MINISTÈRE
DES	SOLIDARITÉS
ET	DE	LA	SANTÉ

MINISTÈRE	DE	LA	COHÉSION
DES	TERRITOIRES	ET	DES	RELATIONS
COLLCETIVITÉS	TERRITORIALES



contacts
Destination Angers

Valérie	Mathieu-Fichot
valerie.fichot@destination-angers.com	//	@angersCVB

06	08	86	91	33	–	02	41	23	50	51

Service des Relations Presse de la Ville d’Angers (médias	régionaux)
	relations.presse@ville.angers.fr	

http://presse.angers.fr	//	@Presse_Angers
02	41	05	47	21

 		@OXYGEN_Ouest

Agence Oxygen (médias	nationaux	et	spécialisés)

Vanessa 	Choquet 
vanessa.cd@oxygen-rp.com	-	02	52	60	05	96	 

Henry	de	Romans
henry@oxygen-rp.com	-	02	72	88	12	69

RÉSEAUX SOCIAUX

info@enmodesenior2019.com
#enmodesenior2019

      @EnModeSenior

 		@EnModeSenior2019
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