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Produits paramédicaux
Solutions bien-être
Financements
Aménagement du domicile
Transport
Service à la personne

PRESTATAIRES

Offre Culturelle 
Voyages, Diététique, 
Bien-être, Prévention, 
Soutien

Maisons de retraite
Résidences avec services
Résidence Autonomie
Logement habitat génération
Agences immobilières

Solutions d’aide et soin à 
domicile : 
Restauration, ménage, 
etc...

95% DES VISITEURS CONQUIS 
LORS DE LA 1ÈRE ÉDITION

Découvrir et s’informer . 
Passer un bon moment . Construire l’avenir . 
Trouver les solutions pour faciliter le quotidien
Retrouvez une offre complète de services et d’accompagnements 
aux personnes âgées au coeur du 2ème salon Part’Ages

SALON PART’ÂGES 
SALON DÉDIÉ AUX SÉNIORS

DATES : 8 et 9 mars 2019

LIEU : La Roselière, Montbéliard

ORGANISATEUR : Coordination de gérontologie du Pays de Montbéliard

EXPOSANTS : Etablissements d’hébergement, services, prestataires,  asso-
ciations d’animations et de loisirs, Institutionnels

AUDIENCE : Les jeunes Séniors, les Séniors et leur famille - Tout public

TARIF ENTRÉE : 2€ - Gratuit aux moins de 16 ans

Plus d’informations sur coordination-gerontologie.fr

LES TEMPS FORTS
*

Vendredi 
8 mars 
10h00
Ouverture du Salon

11h00
Inauguration de la 2ème édi-
tion du Salon Part’Âges
En présence du Crédit 
Agricole, parrain officiel du 
salon et de l’ensemble des 
partenaires

14h00
Initiation au Yoga Séniors

14h30
Présentation de la Plateforme 
d’accompagnement et de 
répit des aidants familiaux 
de l’Aire Urbaine et de la 
Résidence service Le Tulipier à 
Beaucourt

16h00
Démonstration de Smovey

18h00
Concert :

 SHERLEY
The Voice 2018 
Equipe de Mika

Samedi 
9 mars 
10h00
Ouverture du Salon

11h00
Présentation de la Plateforme 
d’accompagnement et de 
répit des aidants familiaux 
de l’Aire Urbaine et de la 
Résidence service Le Tulipier à 
Beaucourt

14h00
Initiation au Yoga Séniors

14h30
Mutuelle santé, 
Prévoyance, Retraite, Epargne, 
comment bien préparer 
l’avenir
par Humanis

15h00
Démonstration de Smovey

17h30
Résultat du quizz et tirage au 
sort du gagnant

17h40
Concert : 

Kry’s Florian 8 & 9 MARS
LA ROSELIÈRE - MONTBÉLIARD

2019
10H - 19H

LE MEILLEUR RESTE À VENIR !

ANIMATIONS INÉDITES

SERVICES ET LOISIRS

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT

ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE

CONCERT DE SHERLEY THE VOICE 2018

Tout au long de la journée 
Spectacle de magie et close-up 

avec Maverick Magie

* Programme à titre indicatif, peut être sujet à modifications
PARRAIN OFFICIEL DU SALON



Association DEFI Petits travaux de bricolage, ménage, 
repassage, services à la personne

SOLI-CITES Service d’aide et de soins à domicile

CCAS de 
Montbéliard  

Prestations variées aux usagers de 
Montbéliard : SAAD, SSIAD, ESA, 
Animation, livraison repas, téléalarme...

APASAD Soins Plus Service d’aide et de soins à domicile

A Tout Coeur Service d’aide à la personne à domicile

Plateforme 
d’accompagnement et 

de répit 
Aire Urbaine

Solutions coordonnées et diversifiées 
de solutions de répit pour les aidants 
s’occupant de personnes souffrant d’une 
maladie neurodégénérative

AZAE Service à la personne, maintien à domi-
cile, ménage, repassage, garde d’enfant

Tout au long de la journée 

Restauration 
sur place 

ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE
CLIC du Pays de 

Montbéliard
Guichet unique d’information pour les 
personnes de 60 ans et plus

Musée Aventure 
Peugeot

Musée sur l’histoire de l’entreprise 
Peugeot

AATEAA Médiation 
Animale

Animation et médiation 
avec les animaux

HUMANIS  Mutuelle santé, Prévoyance, Retraite, 
Epargne

Pôle Bien-être 8 professionnels présents :
Amma assis, shiatsu, Smovey, gestion du 
stress, yoga, naturopathie et diététique, 
réflexologie, REIKI, kinésiologie, coaching 
de vie, sophrologie, aménagement d’es-
paces de travail 

Association 
Franche-Comté 

Parkinson 

Soutien et accompagnement 
des personnes malades et de leur 
entourage

Association 
Franche-Comté 

Alzheimer

Soutien et accompagnement 
des personnes malades et de leur 
entourage

Commun Accorps 
(socio-esthéticienne) 

Prise en charge individuelle ou collective, 
favoriser l’estime de soi, le mieux-être 
autour de l’esthétisme

Maverick Magie Magicien

Sophrologie (Murielle 
SCHILLING) 

Technique psychocorporelle qui permet 
de retrouver un bien-être au quotidien 
et de développer son potentiel.

Association Loisirs 
Hexagones

Agence de voyage et organisateur de sor-
ties culturelles et de loisirs

Pôle Loisirs / tourisme Mise à disposition des offres de loisirs 
sur le territoire

Pôle Prévention Présentation et démonstration du jeu 
« Chutopoly » créé par le CMPR Brete-
gnier

Présentation du service prévention santé 
du CCAS de Montbéliard

Sensibilisation à la conduite automobile 
avec l’association AGIR Solidarité

EHPAD Béthanie/ 
Bethesda

Etablissement pour personnes âgées 
à Désandans

EHPAD Résidence du 
Parc

Etablissement pour personnes âgées 
à Audincourt

Fondation Arc en Ciel : 
Pôle Personnes âgées

Etablissements et services en direction 
des personnes âgées

Résidence Autonomie 
Jean Bossière

Etablissement regroupant des logements 
pour personnes âgées autonomes

Néolia Habitat génération, bailleur social

EHPAD Korian Le 
Doubs Rivage

Etablissement pour personnes âgées 
à Montbéliard

EHPAD Maison Joly/ 
Les Magnolias

Etablissements pour personnes âgées 
à Montbéliard et Pont de Roide

EHPAD Résidence 
Pierre Hauger

Etablissement pour personnes âgées 
à Montbéliard

EHPAD Blamont Etablissement pour personnes âgées 
à Blamont

La Forêt Agence immobilière, achat, vente, 
location, construction, maîtrise d’œuvre, 
accompagnement dans les projets 
patrimoniaux et financiers

HÉBERGEMENT ET ACCUEIL

ANIMATION ET LOISIRS
Crédit Agricole 
Franche-Comté

Banque et assurance

ASTEN Santé Prestataire de santé à domicile per-
mettant une prise en charge globale 
des traitements médicaux chez soi

MOVENTIS réseau 
CTPM

Réseau de transports en commun sur 
le Pays de Montbéliard

PHARMAT Prestataire de services pour toutes 
les officines dans le cadre du main-
tien à domicile

LCM Belfort Mulhouse Vente et location de matériel de 
confort et médical 

Pompes Funèbres 
Générales 

Organisation d’obsèques, 
accompagnement, prévoyance

Est Républicain Presse écrite et numérique locale

Fam’Est Habillage Spécialiste dans les besoins 
vestimentaires et chaussures

3A Habitat Techniciens de l’autonomie, maintien 
à domicile, domotique

Espace Médical Santé 
de Seloncourt 

Vente et location de matériel médical 
pour les particuliers et les profession-
nels de santé

La Poste Audincourt Présentation des services à la per-
sonne : « veiller sur mes parents », 
tablette ergonomique, téléassistance

PRESTATAIRES


