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Dans le cadre du Plan Séniors, le CCAS organise une première édi�on
d’un forum spécial «Séniors» à des�na�on des 60 ans et plus.

Rendez-vous à la Villa Monplaisir à l’Espace L.A.C.
au 17 Faubourg de Ramberchamp
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Ce�e nouveauté s’inscrit dans le cadre de la « Semaine Bleue », semaine na�onale
des�née à la valorisa�on de la place des aînés dans la vie sociale, avec comme thème
2021 : « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire ». Les visiteurs pourront
rencontrer de nombreux professionnels et associa�ons autour des services à
la personne, l’accès aux droits, la retraite, la santé et la vie quo�dienne.

Associations et organismes présents :
ADMR

Adavie

Aide à domicile en milieu rural

ASEPT

ASSISTIS

Association de santé, d'éducation et de
prévention sur les territoires

CARSAT

Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail

CLIC / MDA

Centres locaux d'information et de coordination /
Maison départementale de l'autonomie

GIE Ap�tude

AGIRC-ARRCO

Association Générale des Institutions de Retraite des
Cadres - Association des Régimes de Retraite
COmplémentaire

ATV

Association Tutélaire des Vosges

CMPPA

Centre Médico-Psychologique pour Personnes Agées

Hôpital et EHPAD

France Alzheimer

Groupement d'Intérêt Économique

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes

MSA

Présence verte

SophroSiel

Mutualité sociale agricole

> Présence d’un stand pour la Résidence Autonomie Le Vinot

