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Angers, lundi 23 septembre 2019 

 

 

La Rentrée des solidarités s’intéresse aux seniors 
 

 

« Quand je serai senior » : tel est le thème de l’édition 2019 de la Rentrée des solidarités, organisée par le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville d’Angers. Cette nouvelle édition, programmée au 
Centre de Congrès Jean-Monnier le 1er octobre 2019, s’intègre cette année au premier congrès international 
portant sur la silver économie « En Mode Senior » du 2 au 4 octobre 2019 à Angers. 

 

Les 1er et 2 octobre 2019, deux journées grand public s’inscrivent dans le congrès international « En Mode 
Senior » : la Rentrée des solidarités le 1er octobre et le Policy Forum le lendemain. 

 

« Après les aventuriers du vivre ensemble en 2016, les tisseurs de liens en 2017, les visages de la solidarité en 
2018, nous regarderons ensemble et joyeusement ce que nous serons « quand je serai senior » lors de cette 
édition 2019 » promet Françoise LE GOFF, Adjointe aux Solidarités actives, Vice-présidente du CCAS d’Angers. 
« Évocations, chemins de vies, liens avec toutes les générations, car on est toujours le senior de quelqu’un 
quel que soit son âge ! ». 

 

Cinquième édition de la Rentrée des solidarités 

Événement gratuit et ouvert à tous, la Rentrée des solidarités réunit 
chaque année plus d’un millier de personnes. Depuis 2015, le CCAS 
réussit le pari de rassembler les acteurs de la solidarité active du 
territoire lors d’un grand événement de rentrée. Après les « aventuriers 
du vivre-ensemble » en 2016, les « tisseurs de lien » en 2017 et les 
« visages de la solidarité » en 2018, l’édition 2019 de la Rentrée des 
solidarités rassemble les Angevins autour du thème « quand je serai 
senior ». 

 

Les temps forts de la journée 

Parmi les nombreuses animations proposées : 

• 14 h 10 : À silver / livres ouverts  
La compagnie Spectabilis propose une lecture musicale d’après des témoignages et des récits de vie 
de 13 Angevins, âgés de 63 à 93 ans, collectés lors d’ateliers d’écriture. 
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• 14 h 30 : Lumière d’étoiles, des rencontres qui enchantent 
Matthieu Haag, scénariste et réalisateur présente un court-métrage réalisé spécialement pour 
l’événement. 
 

• La maison en petits cubes 
Ce spectacle de théâtre d’objets et d’ombres, présenté par la compagnie Spectabilis, raconte la vie 
d’un vieil homme paisible, avec joie et délicatesse, comme un album photo à feuilleter. 
 

• Bal jazz musette revisité 
Après des ateliers d’initiation danse programmés tout l’après-midi, les Enfants du bal, accompagnés 
du groupe Swing of France, invitent les participants sur la piste pour une clôture festive.  

 

 

Le Policy Forum, partage d’expériences et de bonnes pratiques 

Le Policy Forum fera l’ouverture de la 1ère édition du congrès « En Mode Senior » le mardi 2 octobre au 
Centre de Congrès Jean-Monnier, avec le thème : le défi de l’autonomie, une chance pour les territoires. Il 
sera ouvert aux représentants politiques locaux, régionaux et européens, aux acteurs de la silver économie 
ainsi qu’au grand public. 

Des interventions officielles auront lieu sous le Haut-patronage du Ministère des Solidarités et de la 
Santé et du Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. 
 
Des partages d’expériences et de bonnes pratiques permettront d’enrichir les différents sujets abordés, avec 
la participation de : 
• M. Luc Broussy - Président de France Silver Eco 
• Dr Ana Carriazo - Ministère de la Santé d’Andalousie 
• Dr Michaela Black - Ulster University (Irlande du Nord) 
• Pr Antonija Balenovic - Zagreb Health Centre (Croatie) 
• M. Luis Torrens Melich - Directeur des Services de Planification et Innovation (Mairie de Barcelone). 
 
En parallèle, une exposition sur 2 000 m2 proposera le même jour au grand public des stands, des ateliers 
tests produits et solutions, un habitat connecté de 70 m2, un espace « attractivités métiers » de 150 m2 et un 
stand « Silver Eco en Pays de la Loire ». 

 

 

 
 

Le Prix de l’innovation  

Le Maire d’Angers, Christophe BÉCHU, remettra cette distinction à six lauréats plus un « coup de cœur ». 
Cette année, une attention particulière a été portée aux projets sensibles à la place des seniors dans la cité. 

Nouveautés de l’édition 2019 : l’espace « rencontres » permettra de découvrir l’ensemble des projets et 
d’échanger avec les candidats. 

Les six lauréats bénéficieront d’une aide financière de 3 000 €. 

 

mailto:relations.presse@ville.angers.fr

	La Rentrée des solidarités s’intéresse aux seniors

