INVITATION PRESSE
Beauvais, le 16 novembre 2017

CLERMONT
Le Département lance le 1er Salon Séniors
Nadège LEFEBVRE, Sénateur de l’Oise et Présidente du Conseil départemental, Sophie
LEVESQUE, Vice-présidente chargée des personnes âgées et des personnes handicapées,
Edouard COURTIAL, Ancien Ministre, Sénateur de l’Oise et Conseiller départemental du canton
de Clermont, Ophélie VAN-ELSUWE, Conseillère départementale du canton de Clermont, vous
invitent à l’inauguration du 1er Salon Séniors, le :

Vendredi 17 novembre
À 18h00

Salle André Pommery
118, avenue des Déportés – CLERMONT
La politique en faveur des séniors et de la prévention de la perte d’autonomie est l’une des grandes
priorités du Conseil départemental de l’Oise.
C’est pourquoi le Département a décidé de s’associer au 1er Salon Séniors, un nouveau rendez-vous
départemental et incontournable des 60 ans et plus.
Organisé les 17 et 18 novembre 2017, en partenariat avec la Ville de Clermont, la Communauté de
communes du Pays Clermontois, l’Observateur de Beauvais et le Bonhomme Picard, ce Salon Séniors
est le lieu de rencontre et d’échanges pour les futurs et jeunes retraités.
Les visiteurs pourront découvrir des nouveautés, faire le plein d’idées, trouver des informations utiles à
leurs projets, rencontrer les bénévoles de nombreuses associations et les meilleurs experts dans les
différentes thématiques : bien vivre chez soi, voyages et loisirs, travail après 60 ans, logement, droits
retraite et patrimoine, forme et santé….
Ils pourront profiter des nombreuses conférences thématiques, des ateliers ainsi que des différentes
animations proposées et d’un espace de restauration sur place (voir ci-dessous).
Contact Presse :
Direction de la communication
Conseil départemental de l’Oise
03 44 10 47 20
Suivez-nous sur :

Le parrain de cette première édition du Salon départemental Séniors est Michel
PRUVOT, le célèbre accordéoniste. Originaire de la région Hauts-de-France et roi du
style musette, il nous fera le plaisir de sa présence et proposera des intermèdes
musicaux.
Michel PRUVOT anime actuellement sur la chaine TV des Hauts-de-France, WEO,
l’émission « Sur un Air d’Accordéon ». Cette émission accueille et met en valeur les
accordéonistes régionaux et les grands noms de l’accordéon de France et de l’étranger.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL PRÉSENT PENDANT DEUX JOURS
Le Département sera présent sur deux stands pour proposer des animations ludiques (super bingo numérique,
jeu du Memory Led) et de nombreux renseignements sur les dispositifs séniors.
LES TEMPS FORTS :
Samedi 18 novembre 2017 :
 De 14h30 à 15h00 : une conférence sur les aides du Conseil départemental de l’Oise.
Animée par Isabelle MASSOU Directrice adjointe de la CSI, Directrice par intérim de la MDPH ;
 De 15h30 à 16h30 : l’organisation d’un super bingo numérique !
Le Conseil départemental de l’Oise invite les visiteurs à participer à un bingo sur tablette tactile avec des
paniers garnis de la « Ferme du Pont d’Auneuil » à gagner.
PENDANT DEUX JOURS SUR LES STANDS DU DÉPARTEMENT :
 Présentation des dispositifs séniors : téléassistance, accueil familial, APA, MONALISA, Conférence
des Financeurs, fonds départemental pour le maintien à domicile, etc…
 Organisation d’un quiz portant sur les dispositifs séniors avec une nuit pour deux personnes dans
une chambre au « Château de la Tour à Chantilly » offerte par le Conseil départemental et Oise
Tourisme.
 Animation « Memory led » : Une bataille face au mur pour gagner de nombreux cadeaux ! Le jeu
consiste à toucher les cases et suivre la suite qui s’affiche. À chaque étape l’ordinateur ajoute une case.
Celui qui gagne est celui qui est allé le plus loin dans le jeu sans avoir fait d’erreur dans sa séquence.
Nombreux lots à gagner.
 Jeux picards : différents jeux prêtés par la ludothèque départementale seront mis à disposition des
visiteurs durant les deux jours comme : le billard japonais, le weyckik, la montagne à vache et le
trapenum.
Entrée gratuite. Ouverture de 9 heures à 20 heures le vendredi et de 9 heures à 19 heures le samedi.
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