Auxerre, le 28/09/21

INVITATION PRESSE
Inauguration du 4ème Salon des Séniors
Vendredi 1er octobre 2021 à 10h30 - Auxerrexpo
Co-organisée par le Conseil Départemental de l’Yonne et Centre France Parc Expo avec
le soutien de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie de
l'Yonne, la 4e édition du Salon des Séniors aura lieu les vendredi 1er et samedi 02
octobre 2021 à Auxerre, de 10h à 18h à Auxerrexpo. Son objectif est d’apporter des
solutions pour bien vivre la retraite et ainsi aborder sereinement l’avenir.
La conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie et son Président,
Patrick Gendraud, Président du Conseil Départemental de l’Yonne
ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration du 4 e Salon des Séniors
Vendredi 1er octobre 2021 à 10h30 – Auxerrexpo
en présence du parrain 2021, Philippe Candeloro.
Des nouveautés pour cette 4ème édition !
Cette année, le Salon des Seniors met en relation demandeurs d’emploi et services
d’aide à domicile recruteurs en organisant un job dating sur place. Les entretiens
s’adressent aux demandeurs d’emploi, aux personnes en reconversion professionnelle et
plus largement à toute personne voulant en apprendre plus sur les séniors. Autre
nouveauté, le Salon des Séniors met en place un transport par bus gratuit dans 20
villes du département à destination des personnes à domicile ou en établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) pour se rendre sur le salon.
Un programme animé sur le thème « Les vacances »
Après une édition annulée pour cause de Covid-19, les plus de 60 ans sont invités à aller
à la rencontre de 80 exposants réunis dans huit villages thématiques : loisirs, bien
chez moi, les associations, les aidants, droits et patrimoine, comme à la maison, village
départemental, place du marché. Le Bus des services publics de l’Yonne sera
également présent pour aider celles et ceux qui le souhaitent à effectuer des formalités
administratives de façon dématérialisée. De nombreuses animations sont au programme
de ces deux journées : thé dansant, ateliers sportifs, simulateur du vieillissement,
questionnaire code de la route, tombola, etc.
En savoir plus : https://www.yonne.fr/Solidarite/Personnes-agees/4e-Salon-des-SeniorsEn-vacances
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