
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE-SAVE THE DATE – lundi 16 novembre 

Congrès LONGEVITY International  

Le rendez-vous incontournable des décideurs publics et privés de la Silver Economie. 

La rencontre internationale des initiatives et bonnes méthodes déployées en Afrique, Amérique du Sud, 
Québec et Europe, dans un contexte de crise sanitaire exceptionnelle ! 

Un partenariat exclusif avec les 8ième Rencontres du Réseau Francophone Villes Amies des Aînés 

------------- 

Mardi 1er Décembre 

La 5ème édition du Congrès LONGEVITY International, sous le Haut Patronage des Ministères de la Solidarité et de la 
Santé, de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, en partenariat avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le Conseil National de la Silver Economie, l’Assemblée des départements de France,  
la CNSA, la DGCS, et la Haute Autorité de Santé… 

Paris, le 17 Novembre 2020 – Selon l’INSEE, plus d’un habitant sur quatre aurait 65 ans ou plus d’ici 20401.  
Face à ces enjeux démographiques et sociétaux, confronté à la crise sanitaire liée à la Covid-19, le secteur médico-
social doit se réinventer pour permettre aujourd’hui et demain, à nos aînés de bien vivre pour bien vieillir. 
Comment améliorer la coordination entre les acteurs de la filière et permettre à la 5ième Branche d’assurer un pilotage 
efficient des mesures ? Comment valoriser les métiers du Grand Age en donnant envie d’y faire carrière ?  
Comment lutter contre l’isolement des personnes âgées  en repensant une mobilité adaptée à son environnement ? 
Tous ces sujets seront abordés par les meilleurs experts et acteurs des politiques de territoires.  
 
L’événement accueillera les travaux et les lauréats des 8ième Trophées du Réseau Francophone Villes Amies 
des Aînés 

34 conférences et tables rondes des parcours spécifiques fonction publique,  
silver économie (et un parcours commun), 30 partenaires, 1 200 participants connectés attendus… 

 

Des acteurs publics et privés investis dans le Grand Age 

Cette journée sera rythmée par des conférences-débat, animées par des Experts du secteur et destinées aux acteurs 
publics et privés, nationaux et locaux. Innovation sociale, technologique, managériale, nouvelles formes d’habitat, aides 
techniques à domicile, … le Congrès LONGEVITY International mettra également en lumière des initiatives qui ont 
prouvé leur intérêt et leur efficacité pour lutter contre la perte d’autonomie et favoriser le Bien-Vieillir à domicile.  
Les conférences-phares porteront sur les sujets suivants : 
 
Face à la crise sanitaire, un écosystème à repenser ? 

La plénière d’ouverture portera sur l’impact de la crise sanitaire sur l’environnement du Bien-Vieillir et interrogera sur la 
nécessité pour ce secteur de « se réinventer ». Michèle Delaunay, ancienne Ministre déléguée aux Personnes âgées et 
à l'Autonomie partagera ce débat aux côtés de représentants de la Silver Economie, de la CNSA, du Conseil 
départemental, de l’ARS Nouvelle Aquitaine et de la Haute Autorité de Santé. Notre grand témoin Dominique BOULBES, 
Président d’Indépendance Royale et vice-président de la filière Silver-Economie, Administrateur du SYNAPSE clôturera 
ces échanges Le FAIRE ENSEMBLE...une complicité nécessaire entre les acteurs publics et privés ! 
 
Lutter contre l’isolement des personnes âgées : un enjeu crucial du bien vieillir à domicile 

Près d’un quart des personnes vivant seules ont plus de 75 ans en France2. L’isolement engendre de nombreuses 
conséquences sur leur santé et leur qualité de vie. Lutter contre l’isolement est une priorité de Santé Publique, isolement 
exacerbé en ces périodes de confinement répétées. Johan GIRARD, Délégué National de la Filière Personnes âgées 
et domicile à la CROIX ROUGE, Docteur Françoise FROMANGEAU, Présidente de MONALISA et Thomas BAUDE, 
coordinateur social de la mission Interface au Samu social de Paris apporteront leur éclairage sur ce sujet.  
 



Valoriser les métiers : une priorité du secteur médico-social 

Les conditions de travail, le manque de personnel ont entaché la réputation et l’image des métiers du Grand Age. Face 
à l’évolution démographique, ce secteur est en pleine expansion, va nécessiter de nombreux recrutements et une 
formation de ces professionnels, adaptée aux personnes âgées et aux pathologies liées au vieillissement. Mais cette 
transformation ne pourra se faire sans une valorisation de ces métiers. Emmanuel Catherineau, Directeur de 
l'ADMR de la Gironde exposera son point de vue et les enjeux de ces métiers.   

Le baluchonnage : une solution de répit pour les aidants  

42% des aidants souhaiteraient le développement de maisons de répit accueillant ponctuellement l’aidé ou 
l’aidant3. S’accorder des moments de répit est une nécessité pour les aidants. Le Baluchonnage, tout droit venu du 
Québec, encore au stade d’expérimentation en France, est une solution de répit et d’accompagnement aidant-aidé à 
domicile. Virginia BRUCHET et Séverine MOUDAR, de Génération à domicile Sud Gironde et Rachel PETITPREZ, 
Directrice de Baluchon France présenteront ce dispositif innovant. 

Des initiatives au-delà des frontières : Amérique latine, Afrique de l’Ouest, Québec et Europe 

S’inspirer des expériences, des initiatives internationales est un thème récurrent du Congrès LONGEVITY. 
Cette plénière mettra en lumière des projets innovants et structurants, adaptés aux cultures et aux environnements.   

             
        Les exclusivités du Congrès LONGEVITY : 100% « eventCO » digital et interactif 

 

 
 

 

 

 

Le Lab’ des usages : la visite Des exposants connectés et  
virtuelle d’un appartement témoin des visiteurs à distance                           

      Le Village du Bien Vieillir Ensemble,  
 une création originale d’AG2R La Mondiale 

Pour s’inscrire en tant que journaliste, inscrivez-vous sur :  
https://www.idealco.fr/evenements/congres-longevity-bordeaux-96/1 
_________________________________________________________________________________________ 
A PROPOS D’idealCO 
IdealCO est le 1er réseau collaboratif de la sphère publique. Il regroupe 40 communautés avec 160 000 membres. Il organise 
chaque année 20 évènements. En 2004, IdealCO a fondé le club ‘Personnes Agées - Personnes Handicapées (PAPH)’ qui 
rassemble à ce jour 14 000 membres. Le club PA-PH est le premier Réseau d'entraide et de mutualisation des agents  
de la Fonction Publique Territoriale qui travaillent au sein des directions et service de l’autonomie et du handicap. 
La plateforme interactive digitale qui leur est dédiée, favorise les échanges d’expériences et le développement du travail 
collaboratif. La diversité des conférenciers et experts enrichit l’information, la formation et les retours des bonnes pratiques. 
Les interventions en webconférence et les réunions techniques en présentiel sont enregistrées et mises en VOD sur la 
plateforme de la Communauté. C’est en 2016 qu’IdealCO a créé les Assises Nationales, dans la continuité de la loi 
« Adaptation de la Société au Vieillissement » pour rassembler les l’ensemble des acteurs du « Bien Vieillir ».  
En 2019, LONGEVITY rejoint idealCO. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

A PROPOS du Réseau Villes Amies des Ainés 
 

En 2010, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a créé le réseau mondial des villes et communautés 
amies des aînés afin d’inciter les territoires à mieux s’adapter aux besoins des aînés, de façon à exploiter le 
potentiel que représentent les personnes âgées pour l’humanité. Depuis sa création en 2012, le Réseau 
Francophone des Villes Amies des Aînés (RFVAA) s’attache à développer la démarche « Villes Amies des 
Aînés » au niveau francophone afin de mieux répondre au défi de la transition démographique et de mieux 
vivre dans nos territoires. Contact : Floria FINOT 0345182320 ffinot@rfvaa.com 

 
CONTACTS PRESSE : 
Journalistes : Florence SABATIER : florence@florencesabatier.com – 06.61.41.02.98 
Organisation : Julie BEAUTEMPS : j.beautemps@idealco.fr – 07 85 41 21 66 

Plus d’informations : www.longevity-bordeaux.fr 
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