COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Beauvais, le 6 juin 2016

Le Printemps des Seniors
Vendredi 10 juin 2016 de 14h à 18h
dans le parc de l’Hôtel du Département à Beauvais
Le Printemps des Seniors
Organisé par le Conseil départemental de l’Oise en partenariat
avec le Comité départemental des retraités et personnes âgées
(CODERPA), le Printemps des Seniors est un nouveau temps fort à
destination des retraités et futurs retraités.
Ce forum accueillera des associations et organismes qui
présenteront leurs activités dans l’Oise aux seniors à travers
différentes animations (ateliers, conférences, expositions…). Sport,
voyages, culture, bien-être, emploi… font partie des thèmes qui
seront abordés. Des activités enrichissantes pour une retraite bien
méritée mais encore active.
Placé sous le signe de la rencontre, du partage et de l’échange, le
Printemps des Seniors vise à intégrer nos seniors au sein d’un
réseau d’activités leur permettant de tisser des liens (loin de
l’isolement dont certains retraités peuvent souffrir), d’employer leur
temps libre au service des autres en mettant à profit leurs
compétences techniques, sociales et humaines au sein
d’associations caritatives et/ou d’actions bénévoles. Ce village
associatif, c’est également l’occasion de permettre aux intéressés
de découvrir de nouveaux loisirs. De quoi dynamiser sa retraite !

La rencontre sera inaugurée, vendredi 10 juin 2016, à 14h30, en
présence de Sophie Levesque, Vice-présidente du Conseil
départemental, chargée des personnes âgées et handicapées.

Le village associatif
Une trentaine d’exposants et d’associations iront donc à la
rencontre du public avec à la clé des idées et des concepts
originaux pour les nouveaux retraités.
- Collembole et Cie
Sur le stand : présentation et fabrication de lombricomposteurs, de
lingettes lavables et de sacs en tee-shirt.
- ECTI
Sur le stand : présentation des profils de bénévoles recherchés et
des missions proposées.
- EGEE : Entente des Générations pour l'Emploi et l’Entreprise
Sur le stand : présentation de l’association et recrutement de
nouveaux retraités bénévoles.
- Générations Mouvement – Fédération de l’Oise
Sur le stand : présentation des nombreuses activités proposées.
- L’association Siel Bleu (Sport Initiative et Loisir Bleu)
Sur le stand : séances de démonstration d’exercices physiques à
15h et 16h, présentation de 12 exercices pour préserver son
autonomie, réactiomètre.
- La brigade de protection des familles
Sur le stand : ateliers sur les dangers liés à la prise d'alcool ou de
médicaments sur la conduite de véhicule et sur la sécurité des
seniors à domicile, dans la rue, à la banque et sur internet ...
- La direction départementale de la Sécurité Publique avec son
stand "Police Nationale" va effectuer des actions de prévention
et de sensibilisation auprès des personnes âgées. Des brochures
seront distribuées
pour présenter l’opération "tranquillité
vacances".

- La start-up oisienne Sensovery
Sur place : présentation et animation autour des fonctionnalités
de B-POP.
- L'association B2VE60 (bien vivre et vieillir ensemble dans l’Oise)
Sur le stand : Animation par une pianiste, membre de l’association,
intervenant musique en maison de retraite.
- Le Gacro/Fenara 60
Sur le stand : présentation des missions de l’association et création
de lien social.
- LSR 60 : Loisirs et Solidarité des Retraités
Sur le stand : Exposition d’aquarelles et présentation des activités
de l’association.
- Ensemble et Solidaires UNRPA
- UFR Staps
- CDRP 60
- Les Petits Frères des Pauvres
- L’Échiquier Beauvaisien
- Comité départemental Sports pour Tous
- Club de Bridge de Beauvais
- Club du Soleil de Creil
- Graines de Pays "Découvrir, s'informer, échanger"
Sur le stand: animations d'ateliers multimédias, projection vidéo
des activités proposées, échanges avec les bénévoles et les
publics.
- France Bénévolat Oise
- L’aide à domicile : ASDAPA – ASSACO - ADOMOISE
- Comité UFOLEP Oise
- Oise Tourisme
- MACIF Prévention
- Institut Universitaire Tous Âges de l'Université Picardie Jules Verne

Découvrez également les producteurs et artisans qui participeront
à l'événement :
Les artisans
- Le Bijour de Nacre
- Belles Bulles
- Atelier des Glycines
- Laeti Céramique
Les producteurs
- La ferme du pont d’Auneuil
- Cœur de Picardie
- Fromagerie Jean-Marie Beaudouin
- EARL Grande Champignonnière de la Croix Madeleine
- EARL Corpet
- Les caves Cyrano
- Cafés Taine
- Le pain d'Hervé
- De tout mon cœur (foodtruck)
- Le Miel d’Ernest

Infos pratiques
Le Printemps des Seniors
Vendredi 10 juin de 14h à 18h (l’inauguration aura lieu à 14h30)
Parc de l’Hôtel du Département à Beauvais
Entrée gratuite
Renseignements au 03.44.06.60.60

