Communiqué de presse - 16 Septembre 2019

Le Congrès LONGEVITY pour la 1ère fois à Limoges
Mardi 8 Octobre - ESTER Technopole
#CongresLongevity

Le grand rassemblement National Silver Eco des secteurs public et privé se délocalise pour la première fois à Limoges le 8 Octobre
2019 au sein de la Technopole ESTER, dédiée aux entreprises innovantes. Plus de 500 professionnels, experts et prescripteurs du bien
vieillir seront présents dans l’objectif de promouvoir le développement des échanges dans les territoires et travailler dans l’intérêt d’une
construction inter-générationnelle du « BIEN VIEILLIR » alliant confiance, innovation et bienveillance.
Comptant toujours sur de hauts patronages ministériels et le soutien constant de la Région Nouvelle-Aquitaine et de Limoges
Métropole, le Congrès se fait une nouvelle fois le relais des politiques publiques du Grand Âge et partage également les réflexions du
Conseil National Silver Éco avec la présence de Monsieur Luc BROUSSY, Président de la Filière Silver Economie et Madame Françoise
JEANSON, conseillère Régionale de Nouvelle-Aquitaine et membre du conseil des Silver Territoires.
« LONGEVITY est le plus gros évènement Silver en Province, le 2ème évènement de France ! »
Frédéric SERRIERE Conseiller en stratégie et Fondateur du Think Tank Age Economy

Un programme de 10 conférences sur la « Révolution des Territoires » :
Le vieillissement de la population dans les Territoires représente un véritable enjeu sociétal et mobilise de nombreuses structures en
ruralité. Les sujets abordés lors du congrès mettront en valeur les initiatives locales qui ont obtenues une reconnaissance nationale :
l’aménagement et la construction (Cluster Odeys), les appels à projets de l’Europe (Autonom’Lab) l’habitat collectif (La MSA du Limousin),
la tutelle-curatelle (NG2T - Association des Tuteurs & de la protection des Personnes Vulnérables), la méthode Montessori (AG&D Montessori),
la prévention des risques (la CARSAT Centre Ouest), la télé-santé (La Région Nouvelle-Aquitaine), les enjeux du couple aidants-aidés
(l’Association La Marguerite).
Programme complet et inscriptions : https://www.longevity-congres.com/limoges2019
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De nombreuses nouveautés et innovations techniques
40 exposants venus de la France entière présenteront des solutions adaptées aux seniors d’aujourd’hui et de demain. Parmi
eux, le 1er réseau collaboratif des professionnels du secteur sanitaire et social (LUM1), la carte d’identité médicale connectée (ID1),
la combinaison de simulation de vieillissement (Resanté vous), les vêtements élégants et adaptés à la perte d’autonomie (Marie Ange
& Flory), le bras flexible de douche (MANEA prix concours Lépine et prix Bourse Charles Foix), le vélo cognitif et connecté (Rev’lim),
l’application de coordination et de partage d’informations (Dôme), les textures modifiées pour des repas adaptés (Nutriculture),
le dispositif multi-sensoriel ludique et poétique (Inner Garden de la Ullo)…
Un appartement témoin
48m2 pour tester un mobilier technologique et innovant tout en profitant de renseignements techniques sur son installation et son
financement par une équipe d’Ergothérapeutes de la société Alogia. Des solutions pour un logement « idéal » dédié aux personnes âgées !
Un village des aidants
Véritable spécificité de cet événement, cet espace est entièrement dédié aux aidants et personnes âgées. Il a été conçu et pensé
pour : alléger le quotidien, rencontrer des experts, tester de nouvelles solutions, optimiser les démarches, découvrir de nouveaux dispositifs.
Avec le concours et la présence :
• Du Réseau PA-PH : Personnes Âgées et Personnes Handicapées
Plus de 10 070 membres et 1 720 organismes utilisateurs dont les Départements, EPCI, CCAS et CIAS
• De l’AVRUL : Agence pour la valorisation de la recherche universitaire du Limousin
Conférence débat exclusive « L’EHPAD dans tous ses états ! »

Qui participe à l’évènement ?
Les professionnels de la Silver Economie
Plus de 500 experts et acteurs économiques du bien vieillir seront
présents pour concevoir la prise en charge des personnes âgées
d’aujourd’hui et de demain et co-construire ce marché d’avenir.

Les Aidants, prescripteurs et acheteurs de solutions
Parce qu’ils sont directement concernés par la découverte
de nouveaux services et conseils dédiés au « bien vieillir », ils
viendront échanger pour répondre à leurs besoins du quotidien.
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