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ÉDITO

LES PARTENAIRES FINANCEURS

A l’occasion de la deuxième édition du salon Part’Âges, L’Info Gé-
ronto consacre un numéro spécial à ces deux jours où les sé-
niors sont mis à l’honneur. Découvrez le programme de cette 

nouvelle édition. 
Fort de son succès en 2017 avec plus de 1 400 visiteurs sur les deux 
jours, la Coordination de gérontologie du Pays de Montbéliard renou-
velle le salon Part’Âges, le lieu unique pour découvrir l’ensemble des 
offres et services à destination des séniors, les 8 et 9 mars 2019 à la 
Roselière de Montbéliard. 
Le bien-être et l’accompagnement des personnes âgées sont des pré-
occupations fréquentes au sein des familles. De nombreux dispositifs 
voient le jour pour aider et accompagner les séniors mais sont encore 
malheureusement trop méconnus. Avec le salon Part’Âges, les séniors, 
leur famille, leurs proches et les professionnels pourront ainsi décou-
vrir l’ensemble des offres et services présentes sur le territoire. 
La première édition fut marquée par des temps ludiques et festifs avec 
notamment des concerts, des démonstrations de Qi Gong ou encore 
des tours de magie. Cette année encore, de nombreuses animations 
sont prévues pour les visiteurs. 
Je tiens à remercier les partenaires financeurs, qui pour la plupart, 
nous ont renouvelé leur confiance, et les exposants, plus nombreux 
cette année, qui viendront présenter leurs services. Je tiens également 
à remercier l’équipe de TNT Events qui a cru en notre projet en 2017 
et qui a renouvelé son expérience et son savoir-faire sur cette nouvelle 
édition. Et pour finir, je remercie tout particulièrement les profession-
nels du comité de pilotage qui sont à l’initiative de ce projet et qui 
ont donné de leur temps pour faire de cette deuxième édition une 
réussite ! 
Et n’oubliez pas, le meilleur reste à venir pour nos aînés ! 

Thomas PARRAIN, chargé de mission

Cette année encore, la Coordination de gérontologie du Pays de Montbéliard a sollicité de nombreux partenaires pour l'aider à mener à bien 
cette deuxième édition du salon Part’Âges. 
Un grand merci au Crédit Agricole Franche-Comté qui sera le parrain officiel de la deuxième édition mais également au Conseil Département 
du Doubs, à Humanis, à la Fondation Arc en Ciel et à l’EHPAD Béthanie/ Béthesda pour leur soutien. 
L’Est Républicain, France Bleu Belfort, et la compagnie Moventis (reseau CTPM) seront également partenaires dans la diffusion de l’infor-
mation.

L’Info Géronto #12

tn
t-e

ve
nt

s.f
r

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

8 & 9 MARS



DES VILLAGES POUR TOUS LES BESOINS
Le salon Part’Âges proposera une offre complète pour répondre à l’ensemble des visiteurs. Elle sera répartie dans 
quatre villages thématiques. Voici la liste des exposants que vous pourrez retrouver sur le salon :

ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE : Association DéFI, Soli-Cités, CCAS de Montbéliard, APASAD Soins Plus, A Tout 
Coeur, Plateforme d'accompagnement et de répit Aire Urbaine, AZAE. 

HÉBERGEMENT ET ACCUEIL : EHPAD Béthanie/ Béthesda, EHPAD Résidence du Parc, Fondation Arc en Ciel, Ré-
sidence Jean Bossière, NEOLIA, EHPAD Korian Doubs Rivage, EHPAD Maison Joly, EHPAD Les Magnolias, EHPAD Pierre 
Hauger, EHPAD Blamont, Agence La Forêt.

ANIMATION ET LOISIRS : CLIC du Pays de Montbéliard, Musée Aventure Peugeot, AATEAA Médiation Animale, HU-
MANIS, Franche-Comté Parkinson, Franche-Comté Alzheimer, Commun Accorps, Sophrologie (Murielle Schilling), Pôle 
Loisirs/ tourisme, Pôle Prévention (CMPR Bretegnier, CCAS Montbéliard, association AGIR Solidarité, Sécurité routière), 
Pôle Bien-être (Amma assis, shiatsu, Smovey, gestion du stress, yoga, naturopathie, diététique, reflexologie, reiki, kiné-
siologie, coaching de vie, sophrologie, aménagement d'espace de travail).

PRESTATAIRES : Crédit Agricole Franche-Comté, ASTEN Santé, Moventis reseau CTPM, PHARMAT, LCM Belfort Mul-
house, PFG, Est Républicain, Fam'Est Habillage, 3A Habitat, Espace Médical Santé Seloncourt, La Poste. 

LES TEMPS FORTS 
Cette année encore, le salon Part’Âges proposera à ses visiteurs un programme d’animation riche et varié sur son es-
pace scénique au centre de la salle. Un bar proposera également une petite restauration, de quoi se régaler avec une 
boisson et une viennoiserie tout en profitant des animations sur scène.

UNE CANDIDATE DE THE VOICE 2018 LE VENDREDI SOIR À 
18H !
C’est avec une version de « Boomerang » de Serge Gainsbourg que Sherley Paredes, 
19 ans, originaire du Pays de Montbéliard, a séduit tous les coachs de The Voice 
7 durant son audition à l’aveugle. Son phrasé particulier et son timbre rauque ont 
envoûté Pascal Obispo, Florent Pagny, Zazie et Mika. Grande interprète qui prend 
des cours de théâtre, a finalement décidé de partir dans l’équipe de Mika , après 
de nombreux compliments. Elle poursuivra l’aventure jusqu’au premier direct. 
Durant son parcours dans The Voice 7, Sherley s’est fait de nombreux amis et a 
trouvé en certains de sérieux partenaires de musique avec qui elle compte bien 
enregistrer son premier album à partir de septembre prochain. 
C’est donc sur la scène du salon Part’Âges que vous pourrez découvrir ou redécou-
vrir ce jeune talent à travers des morceaux de Brel, Gainsbourg mais aussi sur des 
airs actuels. 

Vendredi 8 mars 2019 – 18h-19h – Salon Part’Âges – La Roselière

CONCERT DE CLÔTURE AVEC KRY’S FLORIAN
Elles l’aiment, elles l’adorent ! Demandez aux fans du premier rang pré-
sentes lors de la première édition du salon Part’Âges, elles en sont folles ! 
Chanteur d’opérettes et de variétés françaises, italiennes, Kry’s Florian 
exporte sa voix au niveau européen. Ténor à la voix puissante et chaleu-
reuse, il vous entraîne sur la voie d’un ailleurs différent et vous embarque 
dans chacun de ses concerts aux couleurs d’émotions diverses et variées. 
Ses passages réguliers sur la télé suisse dans l’émission d’Alain Morisod 
(TSR1) et sa participation à l’émission Guess my Age sur C8 ont renforcé 
sa notoriété. 
Venez profitez du concert qui clôturera cette deuxième édition du salon 
Part’Âges le samedi 9 mars à partir de 17h30 sur la scène de la Roselière. 

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


