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A la Une

Infos pratiques

A VOS BASKETS !

La Coordination de gérontologie du Pays de Montbéliard
s’associe à la ville d’Etupes dans le cadre de l’organisation de
la première journée « Handicap et Vieillissement » sur la
commune.
Pour l’occasion, une marche populaire est organisée le
samedi 8 septembre 2018 à partir de 9h.
Trois parcours sont proposés aux marcheurs: un parcours
classique de 13 km, un parcours roulant pour les personnes à
mobilité réduite de 2,5 km et un sentier découverte de la
nature d’1,5 km pour s’amuser en famille.

Le départ et l’arrivée se fera sur la place en face des terrains de tennis à Etupes où de nombreux
stands d’information vous attendront pour vous présenter ce qui éxiste pour le public handicapé et le
public âgé. Une buvette et petite restauration sera tenue par une association locale.
Les fonds récoltés par cette manifestation seront redistribués pour financer des projets en direction des
personnes handicapées et personnes âgées. Venez soutenir cette belle initiative locale.
Que vous soyez novice ou marcheur confirmé, il y a forcément un parcours fait pour vous !

Inscription sur place – renseignements en Mairie au 03 81 99 61 00

LA COORDINATION RECRUTE ! 

Dans le cadre de l’activité de l’Equipe Mobile Pluridisciplinaire d’Evaluation Gérontologique, la 
Coordination de gérontologie du Pays de Montbéliard recrute en CDI : 
• Un ergothérapeute (H/F) à 0,2 ETP
• Un diététicien (H/F) à 0,3 ETP
Ces deux postes viennent compléter l’équipe mobile qui depuis fin d’année 2017 est composée des 
deux infirmiers de liaison de l’expérimentation Parcours de Santé des Personnes Âgées, d’une 
psychologue et d’un médecin gériatre. 
Une communication sur cette équipe est en cours d’élaboration. 

Plus d’information au 03 81 94 74 30 ou 
par mail à contact@coordination-gerontologie.fr. 



A vos agendas !

Retour sur 

Retrouvez toute l’actualité de l’association sur www.coordination-gerontologie.fr. 
Bonne visite !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DE
GÉRONTOLOGIE

La Coordination de gérontologie du Pays de
Montbéliard a organisé sa traditionnelle assemblée
générale le 5 juin dernier. Mais comme l’a souligné
Christiane LAURENT, Présidente, il s’agit de la
première fois qu’une assemblée générale de
l’association se déroule dans ses propres locaux.

En effet, depuis le 30 mars, date de la signature de
l’acte de vente, le Coordination de gérontologie est
pour la première fois depuis sa création, propriétaire
de ses locaux. Tout est allé ensuite très vite puisque le
déménagement a eu lieu le 28 mai dernier, ce qui a
permis de réaliser cette assemblée générale dans les
nouveaux locaux.

Les personnes présentes ont eu le privilège de
découvrir en premier cet espace de 440 m2 composé
d’un accueil, de neuf bureaux, d’une cuisine et de deux
salles de réunion.
Une inauguration officielle sera organisée courant
septembre.

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION

Ca y est, la Coordination de gérontologie est heureuse de
vous annoncer le début de la campagne de
commercialisation pour la deuxième édition du salon
Part’Âges, le premier salon dédié aux séniors.

Fort de son succès en 2017, le salon Part’Âges revient
pour une deuxième édition qui aura lieu les 8 et 9 mars
2019 à la Roselière de Montbéliard.

Un public qui a besoins de vous. En effet, le bien-être et
l’accompagnement des personnes âgées sont de
préoccupations fréquentes au sein des familles. De
nombreux dispositifs voient le jour pour aider et
accompagner les séniors mais sont encore trop
méconnus. Le salon Part’Âges permet de présenter
l’ensemble des produits et services qui leur sont dédiés.

Comme pour la première édition, il n’est pas sans
rappeler que l’association a besoin de vous pour que ce
salon puisse voir le jour. Si vous souhaitez être
partenaire et exposant lors de celui-ci, prenez contact
avec la Coordination de gérontologie.

L’édition 2017 en chiffres :
• 1 400 visiteurs sur les deux 

jours 
• 35 exposants
• 10 partenaires financeurs
• 95% des visiteurs conquis

• 80% des visiteurs ont 
trouvé des réponses à leurs 
questions 

• 94% des visiteurs 
recommandent le salon à un 
proche 

Inscriptions : 
Coordination de gérontologie 
Thomas PARRAIN
03 81 94 74 31 / 06 42 05 18 18
tparrain@coordination-gerontologie.fr
www.coordination-gerontologie.fr

http://www.coordination-gerontologie.fr/

