
DOSSIER DE PRESSE  

Le Pôle Territorial du Sud Gironde organise 
le Forum bien vieillir : Un avenir pour Toutes et Tous,  

le mardi 23 Février 2021 en version numérique.  
 

Il s'agit de la 5ème édition, qui cette fois s’adapte aux conditions sanitaires actuelles en préparant un 

forum virtuel, 100% numérique ! 

 

Car vieillir en bonne santé est le souhait de chacun d’entre nous, cette journée s’adresse à toutes les 

générations. 

Le forum s’agrandit d’année en année et devient le rendez-vous incontournable du Territoire pour les 

habitants et les professionnels souhaitant trouver des réponses et des solutions aux problématiques du 

vieillissement ou pour élargir son réseau.  

 

Il s’agit d’un événement institutionnel et public.  

Il accueille 80 exposants et a reçu en 2019 un peu plus de 500 visiteurs :  

Les 80 exposants reviennent en 2021 dont plus d'une vingtaine de recruteurs au Pôle Orientation / 

Formation / Emploi.  

 

Le Forum est soutenu par le programme européen Leader, la Région Nouvelle Aquitaine et AG2R la 

Mondiale, le CLIC Sud Gironde.  

Cette année, le Département de la Gironde nous rejoint en y organisant son rendez-vous dédié aux acteurs 

de la prévention financés par la conférence des financeurs.   

http://www.polesudgironde.fr/


Le Pôle Territorial du Sud Gironde organise le Forum bien vieillir : Un avenir pour Toutes et Tous, le mardi 23 Février 
2021 en version numérique. 
 
Vieillir en bonne santé est le souhait de chacun d’entre nous, cette journée s’adresse à toutes les générations.  
Le forum s’agrandit d’année en année et devient le rendez-vous incontournable du Territoire pour les habitants et les 
professionnels souhaitant trouver des réponses et des solutions aux problématiques du vieillissement, un métier ou une 
formation en lien avec la société de la longévité. 
Il accueille 80 exposants et a reçu en 2019 un peu plus de 500 visiteurs :  
Les 80 exposants reviennent en 2021 !  
Il s’agit d’un événement institutionnel et public, entièrement gratuit pour les visiteurs et les exposants. 

Dans le cadre de la crise sanitaire que nous subissons tous et qui met à mal nos liens sociaux et isole les plus fragiles, il 

nous a semblé indispensable avec les 4 communautés de communes du Pôle et nos partenaires de garder le contact par 

un événement digital, offrant une expérience alternative enrichissante et conviviale. 

Au plaisir de vous retrouver avec nos équipes. 

Edito 

Bruno Marty, Président du Pôle Territorial Sud Gironde  

https://www.idealco.fr/evenements/bien-vieillir-sud-gironde-139


Les organisateurs de l’évènement  
Pôle Territorial Sud Gironde  
GAL LEADER Sud Gironde  
Région Nouvelle Aquitaine  
Département de la Gironde  
AG2R LA MONDIALE  
Pôle Emploi de Langon 

Les partenaires 2021 

Les 4 Communautés de Communes du Pôle Territorial Sud Gironde : 
- CDC du Bazadais  
- CDC Convergence Garonne  
- CDC du Réolais en Sud Gironde  
- CDC du Sud Gironde  
Et  
Le CLIC Sud Gironde  
La Mission Locale Sud Gironde  
France Bénévolat  
Le SIPHEM  
LYCEE ANATOLE DE MONZIE à BAZAS  
IDEALCO 
 
 
 

Avec le soutien  
L’ ARS  
Le programme LEADER 
La mairie de La Réole 
La mairie de Langon 

Cette 5ème édition a pu se réaliser grâce à co-organisation,  
aux partenariats et au soutien des acteurs du Territoire Sud Gironde comme : 



CONTACTS / INFOS COMPLEMETAIRES  
 

Elodie de la GRANGE, cheffe de projet Santé Silver Economie Sud Gironde   

elodie.delagrange@polesudgironde.fr - 06 76 54 77 52  

Florence BOLMONT, chargée de communication du Forum :  

florence.bolmont@gmail.com - 06 10 85 53 69  

 

http://www.polesudgironde.fr  

La 5ème édition du Forum « Bien vieillir : Un avenir pour Toutes et Tous » , 
qui cette fois s’adapte aux conditions sanitaires actuelles en vous présentant un forum virtuel, 

100% numérique ! 
 

Tout se déroulera comme lors d’un salon en présentiel, à la différence que vous pourrez vous « promener » ou rencontrer 

des exposants, des intervenants depuis votre domicile ou votre bureau, sans vous déplacer par l’intermédiaire de votre 

tablette ou votre ordinateur ! 

Infos pratiques 

Un salon tout numérique ? Comment ça marche ? 

Ce n’est plus vous qui vous déplacez au Forum Bien Vieillir, c’est le Forum Bien Vieillir qui s’invite à vous, dans votre salon ! 

 
 

Les étapes d’inscription ou retrouver le programme complet de la journée 
 

1/ Inscrivez-vous comme futur(e) participant(e) à l’adresse    

https://www.idealco.fr/evenements/bien-vieillir-sud-gironde-139 
 

2/ Vous recevrez des identifiants (puis des rappels le jour J) pour vous connecter et entrer dans le Forum en ligne,  

le 23 Février de 9h 30 à 17h 30. 
 

3/ Une fois « dans le forum », vous découvrirez le panneau d’accueil recensant tous les partenaires et les exposants 

participants à cette 5ème Edition ainsi que le programme des « animations »  et « tables rondes »proposées par chacun d’eux, 

les heures de conférence… 

Vous pourrez dialoguer directement en visio avec votre micro et votre caméra (vous l’activez ou pas c’est vous qui 

choisissez) avec les exposants et intervenir pendant les conférences. 

 

 

J’ai une question ? 
 

AVANT LE 23 FEVRIER 2021 vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire : 

Contactez Corinne Hébert, AI33 au 07.61.77.30.56   / corinne.hebert.ai33@gmail.com 
 

Vous avez des questions ou besoin d’informations sur le programme ? 

Vous souhaitez prendre un rendez-vous  à l’avance avec l’un des exposants ? 

Adressez un mail à contact@polesudgironde.fr 

LE JOUR DU SALON 

Pour naviguer sur ce site plus facilement…  

Faites-vous guider par nos « Agents d’accueil numérique » en allant sur le stand « ACCUEIL ». 

Des lycéens sont à votre écoute, sur le site pour vous guider afin : 

- d’aller d’un stand à un autre, 

- prendre un rendez-vous avec un interlocuteur présent dans le forum,  

- pour participer à une conférence. 

 

http://www.polesudgironde.fr
https://www.idealco.fr/evenements/bien-vieillir-sud-gironde-139
mailto:corinne.hebert.ai33@gmail.com
mailto:contact@polesudgironde.fr


Lors du forum, nous retrouverons plusieurs pôles thématiques :  

- L’Habitat : de l’aménagement à la résidence partagée, aux aides possibles, tout sera expli-qué. Un appartement 

témoin sera visible.  

- L’Aide à l’Autonomie et aux Aidants : activité physique, diététique avec de nombreux ateliers découverte proposés 

tout au long de la journée.  

- La solidarité et l’engagement citoyen : « le bénévolat on a tous à y gagner » concerne toutes les générations.  

- Une Bourse de l’emploi, qui chaque année rassemble une vingtaine de recruteurs dans les métiers de l’autonomie 

(soins, aides à domicile…)  

- Un Espace Orientation Formation pour découvrir la diversité des métiers de l’autonomie et des formations.  



Noter également, ce rendez-vous en visio-conférence ! 

Le 10 Février de 16h 30 à 17h 30, une conférence de presse se déroulera en visio conférence avec les partenaires et tous les 

élus impliqués dans cet évènement pour que l’on vous explique tout. 

Lien de la visio : https://zoom.us/j/95404265782?pwd=bm8vb0QybUJqMENkQnd5RU84QXhTdz09  

         ID de réunion : 954 0426 5782    Code secret : 459997  

 

 

Seront présents pour cette visio-conférence, avec notre partenaire IDEALCO, réseau de national dédié à la sphère publique qui 

a développé la plateforme eventco sur laquelle nous nous appuierons pour organiser l'événement : 

- Pôle Territorial Sud Gironde : Bruno MARTY, Président 

- GAL LEADER Sud Gironde : Philippe CORRIOLS, Président 

- Région Nouvelle Aquitaine : Françoise JEANSON, Déléguée à la santé et Silver Economie  

- Département de la Gironde : Jean-luc GLEYZE, Président 

- AG2R LA MONDIALE : Magalie DORAY, Directrice activités sociales  

- Pôle Emploi Sud Gironde : Frédérique HALLIER, Directrice  

- CLIC Sud Gironde : Jérôme LEMOINE, Directeur 

- Lycée Anatole de Monzie : Alexandre POUTS, Directeur délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques  

 

les 4 Communautés de Communes du Pôle Territorial Sud Gironde :   

 CDC du Bazadais : Michelle LABROUCHE, Vice Présidente Actions Sociales et Silver Economie Pôle Territorial du Sud Gironde 

 CDC du Réolais en Sud Gironde : Stéphane DENOYELLE, Vice Président Actions Sociales 

 CDC du Sud Gironde : Jérôme GUILLEM, Président 

 CDC Convergence Garonne : Sylvie PORTA, Vice Présidente Actions Sociales 

 

 

Avec, nous l’espérons, les représentants journalistiques de : 

Journal le Sud Ouest 

Le Républicain Sud Gironde 

Le magazine Le Sud Girondin 

France3 Aquitaine 

TV7 Aquitaine 

ARL 

Radio Entre 2 Mers 

https://zoom.us/j/95404265782?pwd=bm8vb0QybUJqMENkQnd5RU84QXhTdz09


Les exposants répartis par Pôle du Forum 2021 
 
PÔLE HABITAT 
GIRONDE HABITAT 
SIPHEM 
REMUMENAGE 
ALOGIA 
HABITAT DES POSSIBLES 
Chambre de métiers et de l’artisanat, Interdépartementale, Section Gironde 
CHANODE 
GIHP 
APAVE 
 
PÔLE PREVENTION 
Département de la Gironde 
UDCCAS  
Petits Frères des Pauvres 
AI 33 
PROXISANTE 
CAP SOLIDAIRE TCAP 
CLIC SUR GIRONDE 
GIHP 
AG2R  
FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE 
MAISON DU DIABETE ET DE LA NUTRITION 
DESTINATION MULTIMEDIA 
SOPHRO REFLEXO 
SILVER FOURCHETTE 
ASEPT 
APEFEM 
Generation@Domicile 
MEDIAS-CITE 
PLATEFORME TERRITORIALE D'APPUI-SUD GIRONDE 
 
PÔLE ORIENTATION FORMATION METIERS 
CAP EMPLOI GIRONDE 
POLE EMPLOI 
MISSION LOCALE SUD GIRONDE 
MISSION LOCALE DES DEUX RIVES 
CIO LANGON 
CIBC 33   
INSUP   
Association Transfer D2C   
BATIPRO   
IFAS   
IFAS  
ADES FORMATION  
CAP SOLIDAIRE TCAP  
INFA IRFSS Croix-Rouge 
IRFSS Croix-Rouge 
LYCEE PRO AGIR   
LYCEE ST CLEMENT / CUDOS  
LYCEE ANATOLE DE MONZIE / BAZAS    
LYCEE DES METIERS DE L'INDUSTRIE ET DE L'HABITAT DU SUD GIRONDE     

BOURSE DE L'EMPLOI 
PARTICULIER EMPLOYEUR 
PÔLE EMPLOI & ses 20 employeurs 
 
 
PÔLE BENEVOLAT 
PETITS FRERES DES PAUVRES 
France Bénévolat Gironde 
ADIE 
L'AURINGLETA 
APEFEM  
RESTOS DU CŒUR 
NOUVELLES VOIES SUD OUEST 
France Active 
ADMR de la Gironde 

Retrouvez toutes les conférences sur :  

https://www.idealco.fr/evenements/bien-vieillir-en-sud-gironde-139/conferences 

https://www.idealco.fr/evenements/bien-vieillir-en-sud-gironde-139/conferences

