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Les séniors représentent 24% de la population française, mais qui sont-ils ?
Des actifs de plus de 50 ans ou des retraités ? Est-on une personne âgée ou un sénior à 45
ans ou 65 ans ?
La catégorie "sénior" commence et se termine à des âges très différents selon l’époque, le
contexte et l’activité socio-professionnelle : entre 20 et 45 ans dans le sport, + 45 ans dans
le monde du travail, 50 ans dans le marketing, 60-65 ans pour les pouvoirs publics et 73 ans
dans la santé.
En Amérique latine, il faut dépasser la barre symbolique des 70 ans pour être qualifié de
personne âgée. A l’inverse, dans les pays du continent asiatique, la vieillesse démarre dès la
deuxième moitié de la cinquantaine (56 ans en Malaisie).
Dans une société où le culte du « jeunisme » est omniprésent, l’image des seniors est
souvent réduite à une diminution des capacités physiques et intellectuelles de la part des
médias et autres réseaux sociaux.
Pourtant, la réalité en est autrement : la majorité d’entre eux s’engagent dans différentes
activités (sport, culture..), participent à l’équilibre familial en rendant des services au
quotidien ou donnent de leur temps bénévolement pour les associations.
Les marques ont bien compris le potentiel de la cible Séniors et leur octroient de plus en
plus de place dans leur communication et dans les services innovants qui leur simplifient la
vie. Le marché s’élèverait à 150 milliards d’euros en France.
L’évolution démographique laisse à penser que la perception sociale du vieillissement va
changer et que les générations futures intègreront la valeur de ce que les seniors peuvent
apporter au vivre ensemble : une lenteur « bienveillante » propice à prendre de la distance
et à remettre du sens et du lien dans un monde « décousu ».
Vous trouverez sur le salon Séniors…mais pas trop, les 7 et 8 février 2020 au Palais des
congrès, toutes les ressources nécessaires pour vous préparer, organiser et vivre de la façon
la plus épanouissante possible le passage à ce nouveau statut de « sénior ».
Vous pourrez compter sur les professionnels présents qui seront à votre écoute, pour vous
guider dans vos choix et vous apporter leurs conseils et expertise.
Durant deux jours, des conférences sur différentes thématiques (santé, loisirs, conseils,
résidences séniors…) seront proposées toutes les 30 min ainsi que des animations
(simulateur, thé dansant).
Ouverture du salon : vendredi et samedi de 10h à 19h.
Tarif : 5€ / Gratuit pour les moins de 16 ans, accompagnés d'un adulte.

Source : Enquête online réalisée par le CSA en mars 2019

CONFÉRENCES
ANIMATIONS

VENDREDI 7 FEVRIER
11h - NADIA FERNANDEZ
Musicothérapeute

Mieux être et la musicothérapie

11h30 - JULIE SERRA
Equilibre 66

Aborder les grandes questions du
bien vieillir

14h - VERONIQUE LENFANT
Thérapeute
Apprendre à mieux gérer le stress

15h30 - AUDREY CHEF

Claricia
Maintien à domicile ou rejoindre une
structure, les clés pour aider à faire le
bon choix.

16h - ALINE BRIOT

Réside Etudes
Résidences Séniors : un nouveau
choix de vie

16h - DOMITYS

Résidence Séniors
Simulateur de motricité " Vivez une
expérience étonnante et ludique !

14h30 - Lydie LEFEBVRE
Psychothérapeute
L'hypnose et les maladies
neurodégénératives

16h30 - MICHEL CHABASSE
USR CGT 66
Protection
sociale,
les
aujourd'hui et pour demain

enjeux

14h30 - DOMITYS

Résidence Séniors
Simulateur de motricité " Vivez une
expérience étonnante et ludique !

15h - ADELINE POUJOL

Chiropracteur
Mieux vivre avec la chiropraxie

17h - ANTOINETTE OLTRA

Thérapeute
Méditation de pleine conscience
pour les séniors

17h - HAVAS VOYAGES
Ciné-conférences
Les croisières MSC

15h - HAVAS VOYAGES

Ciné-conférences
Le voyage en autocar au départ de
Perpignan

18h30 - QUIZ & THE DANSANT
Case com Prod - Edouard Angli

CONFÉRENCES
ANIMATIONS

SAMEDI 8 FEVRIER
10h30 - ANTOINETTE OLTRA

Thérapeute
Méditation de pleine conscience
pour les séniors

11h - NADIA FERNANDEZ
Musicothérapeute
Mieux être et la musicothérapie

11h30 - JULIE SERRA
Equilibre 66
Aborder les grandes questions du
bien vieillir

13h45 - HAVAS VOYAGES

Ciné-conférences
Russie de St Petersbourg à Moscou

14h - FRANCIS FOURNIER

Viet Vo Dao Institut
Accorder son organisme sur les saisons

14h30 - Lydie LEFEBVRE
Psychothérapeute
L'hypnose et les maladies
neurodégénératives

15h30 - SYLVIE ROSE

Socio-esthéticienne
L'impact de l'éducation thérapeutique
sur les maladies d'Alzheimer et
Parkinson

15h30 - HAVAS VOYAGES
Ciné-conférences
L'Afrique du Sud

16h - ALINE BRIOT

Réside Etudes
Résidences Séniors : un nouveau
choix de vie

16h - DOMITYS

Résidence Séniors
Simulateur de motricité " Vivez une
expérience étonnante et ludique !

16h30 - MICHEL CHABASSE
USR CGT 66
Protection
sociale,
les
aujourd'hui et pour demain

enjeux

14h30 - DOMITYS

Résidence Séniors
Simulateur de motricité " Vivez une
expérience étonnante et ludique !

15h- AUDREY CHEF

Claricia
Maintien à domicile ou rejoindre une
structure, les clés pour aider à faire le
bon choix.

17h - VERONIQUE LENFANT

Thérapeute
Apprendre à mieux gérer le stress

17h - HAVAS VOYAGES

Ciné-conférences
L'Inde du Rajasthan au Gange

LES JEUX DU SALON

Venise et les Iles de la Lagune"
Un séjour de 5 jours en Italie pour deux
personnes (départ le 17 mai 2020 de
Perpignan)

Tirage au sort le samedi 8 février à 17h30

Une croisière en méditerranée
Pour deux personnes sur le MSC Fantasia
(départ le 12 Juin 2020 de Perpignan)

Tirage au sort le samedi 8 février à 17h30

2 Wonder box
Repas gastronomique
Tirage au sort le vendredi 7 février à 19h
Tirage au sort le samedi 8 février à 18h30

