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Contexte   

La démarche SILVER ECONOMIE en Haute Saintonge trouve son origine dans l’engagement des 

maisons de l’emploi de Charente-Maritime qui, en 2015, lancent une réflexion quant aux 

opportunités d’activités et d’emplois en lien avec les enjeux du maintien à domicile, avec le concours 

de l’Etat et de la Communauté des communes de Haute Saintonge.  

Environ 24% des Haut-Saintongeais, soit plus de 16 000 personnes ont 65 ans et plus. Ils occupent 

environ 10.000 logements ou maisons. Ce chiffre aura doublé en 2040 par rapport à 2007 selon 

les projections INSEE. L’étude nationale DREES affirme que 80% de la population des personnes 

âgées désire rester à leur domicile.  

Cependant, la plupart se retrouve démunie face à l’ampleur des travaux qu’il faut envisager dans le 

cadre de leur maintien à domicile et la méconnaissance des professionnels et des aides possibles.   

C’est de ce constat qu’est partie la Maison de l’emploi de HS  pour aider les particuliers à se 

retrouver dans les méandres des informations et sécuriser leurs projets.  Depuis septembre 2016, 

il a été créé un réseau des entreprises répertoriées dans le GUIDE SILVER ECONOMIE en Haute 

Saintonge. Il a été élaboré en concertation avec HATEIS, la Maison de l’énergie de Jonzac, la CAPEB,  

la FFB, les chambres consulaires, le CLIC et le bureau d’études Cabinet Fabrice Moreau.   

Il s’agissait de mettre en œuvre le pilotage de tous les intervenants possibles pour arriver à l’objectif 

du maintien à domicile des seniors dans les meilleures conditions possibles. 

Historique    

Après la création du « guide Silver Economie » les partenaires ont souhaité lancer une nouvelle 

dynamique autour du bien vieillir afin d’améliorer davantage les conditions de vie des personnes 

âgées et de changer le regard porté sur elles par la société en facilitant leur quotidien.  

Afin d’avancer dans les actions concrètes concernant la SILVER ECONOMIE en Haute Saintonge il a 

été proposé de réfléchir sur l'organisation d’une rencontre sur ce thème, ouverte largement aux 

publics.  

Pour cela, en 2018, la MDE a sollicité un large nombre de partenaires pour réfléchir ensemble à ce 

que pourrait être cette manifestation. 

Plusieurs groupes de travail thématiques ont été mis en place, tels que : Emploi-Formation / 

Adaptation du logement / Droits-patrimoine / Santé / Mobilité-loisirs-tourisme-lien social-numérique. 

Leur  travail aboutit en mars 2019 à l'organisation du 1er forum mobilisant la population, dans le but 

de  permettre d’avoir l’information sur les thématiques de vieillissement. Cette action est d'autant 

plus légitime sur un territoire rural, comme celui de la Haute Saintonge. 

La construction de cette action collective s’est voulue de nouveau participative en impliquant les 

partenaires publics et privés, ainsi que des professionnels du Bien-vieillir à travers divers conférences 

et ateliers. La volonté étant d'associer: Etat, CDCHS, Conseil Départemental, Conseil Régional, MSA, 

entreprises, Pôle emploi, services gériatrie, structures d'aide à la personne, EHPAD, CLIC, 

organismes de formation, clubs 3ème âge, offices de tourisme, collectivités, Cap métiers Aquitaine, 

caisses de retraite, mutuelles, Hateis Habitat, associations, IREPS, Sien bleu, Asept, Maison Pop’,.. .. 

 Chiffres clés 

 

 

 39 
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visiteurs  

 

8 
conférences, 

spectacle,  

ateliers 

 

5 
 tables 
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1 
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1 
 concours de 
dessins des 
collégiens 
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Objectifs 

Le Forum « Les couleurs de l’âge en Haute Saintonge vise à encourager et à nourrir les initiatives 

des acteurs territoriaux répondant à un environnement démographique changeant et des mutations 

socio-économiques importantes. Le Forum  vise à sensibiliser la population à la prévention et 

l’anticipation des risques liés au vieillissement. Et à leur offrir ainsi les moyens de la plus large 

autonomie.  

OBJECTIF : AIDE A LA DECISION  
Cible  Objectifs  

Collectivité Accompagner la réflexion et renforcer le développement des 
initiatives en matière de bien vieillir, autour d’actions de proximité de 
chaque commune : de l’habitat et la mobilité à l’éthique citoyenne et 
l’inclusion sociale. 
Aider les communes et l’intercommunalité à s’adapter aux 
changements démographiques. 
Cette adaptation pouvant reposer sur une stratégie ou, à plus petite 
échelle, sur une mobilisation des nombreux acteurs. Lutter contre 
l’isolement, favoriser les liens sociaux, capter des bonnes initiatives, 
par exemple, contribuent à rendre la vie dans chaque commune plus 
agréable et plus adaptée. 
Le Forum serait l’occasion de débattre diverses pistes de réflexion 
ainsi que des moyens dont disposent les élus pour les mettre en 
œuvre 

OBJECTIF : EMPLOI 

Cible  Objectifs  

Demandeurs d’emploi  ■ Leur permettre d’avoir le maximum de contacts avec des 

entreprises qui proposent un stage ou un emploi correspondant au 
profil du demandeur en question  

■ Bénéficier des conseils de professionnels pour améliorer leur 
employabilité et pour mener des entretiens d’embauche  

■ Les informer sur les offres de formation  

■ Les informer sur les métiers porteurs et sur les possibilités 

d’évolution de carrière dans le secteur d’aide à la personne  

Employeurs à la 
recherche 
d’employés, ou de 
stagiaires  

■  Leur permettre de rencontrer le maximum de demandeurs 
d’emplois, en vue de satisfaire leur offre d’emploi ou de stage 

■ Leur permettre de communiquer sur les valeurs, tensions, 
perspectives de métiers du secteur  
 

OBJECTIF : FORMATION  
Cible  Objectifs  

Centres de formation 
désirant avoir des 
candidats à inscrire  

■ Leur fournir une occasion pour informer les publics de leur offre de 
formation et des métiers porteurs en vue de les inciter à s’inscrire 
dans les sessions prochaines  

■ Informer les entreprises et les visiteurs institutionnels des 

possibilités des centres en formation  
 

Institutions en 
rapport avec la 
formation, l’emploi et 
l’entreprenariat  

■ Informer sur les prestations qu’elles offrent et sur les mécanismes 

d’incitation et de financement  
 

OBJECTIF : INFORMATION  

Cible  Objectifs  

Publics >50 ans ■  Informer sur les emplois, formations et droits 

■  Sensibiliser à l’anticipation de la perte de l’autonomie   

Aidants familiaux  ■  Informer sur les prestations, aides, tendances  

Caisses, 
professionnels du 
droit et de l’action 
sociale 

■  Expliquer aux publics des démarches à suivre  
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Un événement tout public  

Le Forum « Les couleurs de l’âge en Haute Saintonge permet de réunir un large public au sein d’un 

seul événement : 

• Collectivités 

• Employeurs 

• Publics >50 ans : actifs et retraités  

• Le jeune public scolarisé : les collégiens, lycéens 

• Le jeune public non scolarisé à la recherche d’une orientation  

• Centres de formation  

• Les adultes : demandeurs d’emploi et salariés en reconversion professionnelle 

• Aidants familiaux  

• Enseignants  

• Grand public  
 

Thématiques  

Le Forum  vise à informer les publics sur une large gamme de thématiques en lien avec le 

vieillissement.  

Emploi, formation, soutien aux proches aidants d’aînés, habitation, mobilité des seniors aide à la 

personne, ainsi que numérique et lien social, santé et bien-être, loisir et mobilité faisaient partie des 

sujets abordés.  

 

Les espaces d’information autour 

de 6 thématiques  ont été 

organisées via 35 stands.  

1. Logement (6 stands) 
2. Emploi Formation (9 stands) 
3. Loisirs Mobilité (4 stands) 
4. Numérique et Lien social (4 

stands) 
5. Santé Sport Bien-être (5 

stands) 
6. Aide à la personne (7 stands) 
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Attractivité et animation 

Lieu  

 

 

Le lieu exceptionnel (Centre 

des congrès à Jonzac) a été 

choisi pour accroître 

l’attractivité de l’événement.  

 

Accueil assuré par de multiples partenaires : MDE/Mission Locale, Agirc-Arrco et BAC Pro GA du 

lycée de Jonzac. 

Pour atteindre des publics-cibles variés plusieurs temps forts ont été mis en œuvre : plénière, table-

rondes, conférences, ateliers, concours de dessins, spectacle, outils de sensibilisation et 

d’information (maison-témoin, diagnostics ergo du logement), ramassage par autocar, lots à gagner : 

Plénière  

 



6 

 

5 tables-rondes – 41 intervenants 

1) La table ronde « ACCOMPAGNER ET RENFORCER LE DEVELOPPEMENT DES INITIATIVES EN 
MATIERE DE BIEN VIEILLIR»  - environ 150 personnes - 5 intervenants :  
1. Fabrice RIGOULET-ROZE, Préfet de la Charente-Maritime 
2. Raphaël GERARD, Député   
3. Bernard LALANDE, Sénateur 
4. Françoise Mesnard, Conseillère Région Nouvelle Aquitaine 
5. Brigitte Rokvam, Vice-présidente de la Charente-Maritime 

 

 
 

2) La table ronde « DECOUVERTE DES METIERS, DES EMPLOIS ET DES FORMATIONS DANS LE 
SECTEUR D’AIDE A LA PERSONNE »  - 74 personnes  (dont Professionnels de 
l’accompagnement socioprofessionnel, enseignants, lycéens, élèves de la MFR, demandeurs 
d’emploi) - 16 intervenants représentants : 
1. ADMR 
2. AEM 
3. AIDER 17 Services à domicile témoin  
4. CLIC PTA17 témoin  
5. Département Direction Autonomie 
6. EHPAD LA MIRAMBELLE 
7. Lycée de Jonzac 
8. MFR Services Chevanceaux  
9. MFR St-Genis  
10. MSA Formations  
11. Pôle emploi 
12. Région  
13. Région  
14. Réseau Particulier Emploi 

 
3) La table ronde « LOGEMENT AIDES CONSEILS»– 41 personnes  - 7 intervenants 

1. AGIRC ARRCO  
2. artisan partenaire du Guide Silver Economie en HS  
3. ASEPT 
4. Département, Direction Action Sociale Logement Insertion 
5. Espace Info Energie  
6. HATEIS Habitat 
7. CLIC   
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4) La table ronde « ROMPRE L’ISOLEMENT»– 40 personnes  - 4 intervenants 
1. CLIC 
2. EHPAD « La Mirambelle » 
3. GENERATIONS MOUVEMENT  
4. RENCONTRE ET PART'AGE 

 

5) La table ronde « SANTÉ, SPORT, NUTRITION, BIEN-ÊTRE – 88 personnes - 9 intervenants 

1. ASEPT 
2. EHPAD « Le Roch les 2 monts »  
3. Fédération Sportive et Culturelle Française  
4. Centre Hospitalier de Jonzac 
5. SIEL BLEU  
6. Thermes de Jonzac  

 

 

3 Conférences  

1) Conférence « SILVER ECONOMIE, ACTIONS DE PROXIMITE DE CHAQUE COMMUNE : DE 

L’HABITAT A LA MOBILITE  A L’ETHIQUE CITOYENNE ET L’INCLUSION SOCIALE »  

par Sébastien Podevyn, Directeur Général de France Silver Eco 

 

2) Conférence « GENERATION SENIOR : VIEILLISSEMENT ET ACTIVITES PHYSIQUES 

APPROPRIEES. COMMENT VIVRE VIEUX ET HEUREUX A LA FOIS » 

par Paul Menu, Professeur émérite en chirurgie cardiaque de CHU de Poitiers 

3) Conférence « VIEILLIR C’EST VIVRE » 

Par Philippe Rousseau, chronobiologiste  
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4 Ateliers  

1. L’atelier NUTRITION animé par les lycéens de la 1ère année BTS diététique du Lycée de Jonzac 

avec la dégustation de leurs préparations avec les échanges autour des recettes et des 

bases de la nutrition équilibrée 

2. L’accueil CAFE  assuré par les étudiants du CAP APR du Lycée de Jonzac, offrant des 

financiers qu’ils avaient réalisés. 

3. 2 ateliers créatifs de la Médiathèque de Haute-Saintonge (CHRISTIAN VOLTZ et 

AUTOPORTRAIT) étaient mis en place afin de faire attirer des publics indirectement.  

1 Concours  

La remise des prix suite au concours d’affiches « Dessine-moi la maison où il fait bon vivre à tous les 

âges » - 19 lauréats de 3 collèges (Archiac, Montendre, Saint-Aigulin) sont  venus accompagnés de 

leurs parents, enseignants et principaux des collèges. L’intervention de l’ergothérapeute avec la 

remise d’un prix « Coup e cœur » et la présentation du métier de l’ergothérapeute ainsi que 

l’éclairage sur des enjeux de l’aménagement de l’habitat et sa construction raisonnée.  

 

Outils de sensibilisation   

Un logement  témoin mobile « Ma Maison A’Venir » animé par un ergothérapeute de ResantéVous.  

Il vise à sensibiliser les publics à l’adaptation de leur logement. Il vise aussi à sensibiliser les aidants 

familiaux ou professionnels à l’intérêt des matériels techniques ou domotiques. 

 

 

Les lots à gagner mis en place pour récompenser les visiteurs ayant participé aux tables rondes ont 

été choisis en adéquation avec les sujets des animations (pack bien-être des Thermes de Jonzac ; 

séance de photo de famille ; entrées au Centre aquatique Les Antilles de Jonzac ; entrée au Parc 

Mysterra de Montendre).  

Parmi lesquels se distinguent les diagnostics ergonomiques des logements en tant qu’un procédé 

innovant de sensibilisation à l’adaptation des lieux de vie.  
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Mise en œuvre : Partenariat  

Le but  du forum étant d’aider les Haut-Saintongeais à préparer leur avancée en âge et préserver 

leur autonomie, de comprendre certains enjeux et se munir des bons outils pour pouvoir agir. De 

même qu’à contribuer au développement du territoire en matière du bien vieillir.  

La difficulté majeure pour la construction de l’événement a été la diversité des publics à toucher. 

Ainsi que le sujet lui-même, cristallisant les peurs et les clichés, difficiles à aborder sans stigmatiser.   

Néanmoins cette programmation aussi complexe soit-elle a été possible grâce à la collaboration de 

nombreux intervenants, professionnels et associations.  

A noter une remarquable contribution du réseau local CLEE (Comité Local Ecole/Entreprise) : 49 

scolaires ont participé à l’animation et l’accueil du 1er jour du Forum (Lycée de Jonzac : 15 lycéens 

BAC Pro GA pour accueil, émargement et accompagnement des visiteurs et des exposants / 9 

élèves CAP APR pour la confection et la distribution des pâtisseries / 6 lycéens BTS diététique pour 

confection des recettes et l’animation des échanges autour de la nutrition). 19 collégiens d’Archiac, 

Montendre et Saint Aigulin ont participé au concours d’affiches avec l’implication des Principaux de 

leurs établissements. 29 lycéens de 2nde  ASSP, 13 élèves BAC Pro SAPAT de la MFR Chevanceaux 

Services, 23 élèves de la MFR de Saint-Genis-de-Saintonge et leurs enseignants ont participé à la 

Table-ronde « Découverte des métiers d’aide à la personne ».    

 

Mise en œuvre : Calendrier d’organisation   

07/06/2018 Réunion de réflexion et d’échange sur la mise en place d’un Forum Silver Economie 
19/06/2018 Cellule de veille Emploi/Entreprise 
25/07/2018 Réunion avec France Silver Eco  
25/09/2018 Copil d’organisation du Forum  
29/10/2018 Réunion du groupe de travail « Logement » 
31/10/2018 Réunion avec France Silver Eco  
05/11/2018 Réunion du groupe de travail « Santé retraite mobilité lien social et loisirs » 
06/11/2018 Réunion du groupe de travail « Santé retraite mobilité lien social et loisirs » 
16/11/2018 Réunion du groupe de travail « Emploi Formation» 
11/12/2018 Conseil d’Orientation de la MDEHS 
13/12/2018 Réunion général de synthèse  
20/12/2018 Conseil d’Administration de la MDEHS 
08/01/2019 Réunion avec Agirc-Arrco 
25/01/2019 Réunion avec l’association « Générations Mouvement » 
12/02/2019 Réunion du groupe d’organisation de la Table-ronde « Rompre l’isolement » 
18/02/2019 Réunion du groupe d’organisation de la Table-ronde « Découverte des métiers, des 

formations et des emplois d’aide à la personne » 
19/02/2019 Réunion du groupe d’organisation de la Table-ronde « Logement aides et conseils» 
22/02/2019 Réunion avec le député Raphaël Gérard 
22/02/2019 Réunion du groupe d’organisation de la Table-ronde « Santé sport nutrition bien-être» 
04/03/2019 Réunion du groupe d’organisation de la Table-ronde « Rompre l’isolement » 
 

Les 29 et 30 mars 2019, près de 90 intervenants issus de divers horizons se sont réunis à 

l’occasion de la 1ère édition   du forum    «Les couleurs de l’âge en Haute-Saintonge» au Centre des 

congrès à Jonzac.   
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Mise en œuvre : Réseau d’information et communication  

Un logo a été créé spécifiquement pour cet événement.  

 

Divers réseaux d’information ont été mobilisés :  

• Presse (journaux locaux Haute Saintonge, Sud Ouest) 

• Radio (France Bleu La Rochelle, Radio Pons, RCM) 
https://www.youtube.com/watch?v=7pbs4yUPsUE&feature=youtu.be 
 
http://www.radiopons97fm.com/radio/invites11h00/2019/PAD%20forum%20coul
eurs%20age.mp3 
 

• Sites de la MDEHS et des partenaires  

• Facebook de la MDEHS et des partenaires 
https://www.facebook.com/events/354413105394929/ 
   

• Flyers  

• Affiches 

• Bornes publicitaires 

• Tableaux lumineux d’information 

• Courriers (facturation des structures d’aide à domicile, caisses de retraite 
complémentaires) 

• Bulletins municipaux  

• Invitations personnalisées (vers les mairies, présidents des associations sportives et 
culturelles) 

• Mailing (vers entreprises, partenaires, vers demandeurs d’emploi via SCAM Pôle emploi, 
vers les médecins ; vers le réseau du Comité Locale Ecole/Entreprise et Espace Régional 
d’Orientation) 

• Communication au sein du club d’entreprises local 

• Communication au sein du réseau des associations « Générations en Mouvement » 

• Communication au sein des établissements scolaires 
 

Le vecteur principal de communication a été les courriers des caisses de retraites complémentaires. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7pbs4yUPsUE&feature=youtu.be
http://www.radiopons97fm.com/radio/invites11h00/2019/PAD%20forum%20couleurs%20age.mp3
http://www.radiopons97fm.com/radio/invites11h00/2019/PAD%20forum%20couleurs%20age.mp3
https://www.facebook.com/events/354413105394929/
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Mise en œuvre : Budget  = 33 174 euros 

AGIRC-ARRCO  1 299 euros  

MDE ML HS  31 875 euros  

 

Analyse post factum - Visiteurs  

En entrée du Forum, les visiteurs étaient accueillis pas les hôtes (lycéens de Jonzac BAC Pro GA), 

chargés d’émarger des visiteurs, leur remettre des questionnaires  et les accompagner au sein du 

forum. Environ 37% des questionnaires distribués ont été renseignés (177). Ils permettent l’analyse 

et le bilan suivant.  

Typologie des visiteurs 

68% des visiteurs ont plus de 65 ans ; 16% des publics accueillis ont entre 45 et 65 ans.  

80% sont retraités. 

  

85% sont Hauts-saintongeais, publics visés par les organisateurs. Le nombre d’habitants des 

communes extérieures de la Haute-Saintonge est sensiblement moins important. 

   

Satisfaction et qualité d’échanges   

Globalement le public se déclare satisfait ou très satisfait par leur visite au Forum.  

Les visiteurs confirment avoir reçu des informations sur des organismes dont ils ne soupçonnaient 

parfois pas l'existence. La possibilité de rencontrer des professionnels de proximité, d’échanger en 

direct avec eux, ont été hautement appréciées. 
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Ce forum semble avoir répondu avec une grande majorité aux attentes des visiteurs.  Ils ont obtenu 

des renseignements et sont satisfaits des documents mis à leur disposition. L’accueil ressenti 

comme chaleureux. Les intervenants ont marqué les esprits, le choix des sujets est extrêmement 

apprécié, jugé harmonieux.  Beaucoup demandent  le renouvellement de l’action.  Les commentaires 

« ludique », « bien » et « enrichissant » reviennent fréquemment.  

         

Les publics sont venus chercher des informations et sont repartis avec des réponses précises, 

concrètes et déjà réalisables.  

    

Remarques et suggestions  

De manière générale, il y a eu très peu de remarques. En contrepartie, plusieurs thématiques à 

souhaiter ont été recueillies afin de pouvoir construire de nouvelles actions en adéquation avec des 

attentes de la population : 
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Analyse post factum - Exposants  

A l’issue du Forum les partenaires ayant contribué à l’animation de l’événement ont reçu un sondage 
qui vise à recueillir les informations en amont de la réunion de bilan programmée pour le 
20.05.2019 
 

Les partenaires se déclarent satisfaits ou très satisfaits par l’organisation globale du 

Forum.  
la note de satisfaction DE 1 à 10 (10 la plus élevée) : 

 
 

Les partenaires sont unanimement satisfaits par le lieu choisi pour l’évènement. 

Quant à la restauration : 94% de partenaires en sont satisfaits. Les points de vigilance portent 

sur le rapport qualité-prix du traiteur ou sur des plats du Food-truck pas spécialement adaptés à la 
restauration rapide.   
 

Quant à la satisfaction par la quantité de visiteurs, les avis des partenaires se sont 

départagés. Cependant, 69% de répondants se voient satisfaits ou très satisfaits:  
 

 
 

¾ de répondants sont satisfaits par la qualité des contacts avec les visiteurs. 
 

Les cibles que les partenaires souhaitaient  rencontrer :  
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Les partenaires ont solidairement soutenu la campagne de communication sur le forum. 

Notamment ils ont mis en œuvre les actions suivantes: 
 

 
 

Quant à la réussite du forum :  

1/3 de répondants n’ont pas noté de points faibles.  
 
En ce qui concerne les sujets traités au cours du Forum :  

53% de partenaires considèrent que tous les thèmes ont été abordés. .  

 
Les partenaires ont généreusement félicité l’organisation de l’événement :  
 

- « Très belle expérience, très enrichissante pour nous également. Merci ». 
- « Excellente organisation, remarquable implication de la part de l’organisation, et notamment 

de la part de la Maison de l’emploi ». 
- « Bravo pour cette première expérience qui fut une réussite. Il est très important, outre 

l'intérêt des visiteurs, de mettre en contact les professionnels d'un même secteur. Nous 
avons fait beaucoup de rencontres enrichissantes ». 

- « Forum très réussi pour une première ». 
- « Participation des jeunes très appréciée ». 
- « Organisation dynamique et conviviale ». 
- « Quelle belle expérience ! » 
- « La pièce de théâtre était d’une grande modernité et touchait tous les publiques jeunes et 

moins jeunes ». 
- « En ce qui concerne les tables rondes, les intervenants se sont mis au niveau du public » 
- « L’investissement, la simplicité et la pédagogie dans les interventions des médecins 

notamment ».  
- « Des témoignages qui donnent du caractère aux débats ». 
- « Points forts : Echanges nombreux entre professionnels, organisation sans faille, un public 

très satisfait ». 

 
Au total ¾ de partenaires affirment leur souhait de participer au 

prochain Forum.  
 
 

Observations  

 
VOLET : AIDE A LA DECISION  
Une plénière a été organisée à destination des élus locaux afin de les sensibiliser aux enjeux du 
vieillissement de la société et de porter à leur connaissance ce qui existe et fonctionne bien sur le 
territoire, de manière à s'appuyer sur les ressources locales, les soutenir si nécessaire, favoriser 
l'essaimage des bonnes pratiques, repérer les manques et établir des priorités et un plan d'action.  
 
Les parlementaires, les représentants de l’Etat ; de la Région et du Département s’y sont exprimés. 
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Des représentants de 26 sur 129 communes de la Haute-Saintonge ont participé à ces échanges. 
Différents membres du secteur associatif, des professionnels du secteur médico-social, partenaires 
institutionnels ont complété l’assemblée.  
  
Adapter la société au vieillissement est l'affaire de tous. Il reste à espérer que malgré une modeste 
représentation des communes cette plénière aura permis aux élus de poursuivre leur implication 
dans prise en compte ces réalités sociétales.  
Un souhait que la prochaine action soit davantage marquée par une plus forte participation des élus 
et un véritable débat débouchant sur des initiatives intégrant les messages reçus. Ceci pourrait 
contribuer à l’adaptation de la société aux changements démographiques et garantir dans la durée 
une bonne qualité de vie des citoyens et la pérennité des activités économiques du territoire.  
 
VOLET: EMPLOI 
L’ambition de cette partie du forum qui a réuni des acteurs de l’emploi et de la formation 
professionnelle, s’articulait autour des objectifs suivants : favoriser le recrutement, informer les 
entreprises et les demandeurs d’emploi et faire évoluer les mentalités.  
Malgré ces ambitions les demandeurs d’emploi étaient trop peu nombreux. Ceci pouvant résulter 
d’un déficit de communication adéquate. Néanmoins, les employeurs présents étaient satisfaits de la 
possibilité de mettre en valeur les métiers et les réalités du secteur d’aide à la personne.  
 
VOLET: FORMATION  
La table ronde « Découverte des métiers, des emplois et des formations dans le secteur d’aide à la 
personne » a connu un réel succès grâce au soutien des réseaux CLEE et ERO. Le nombre important 
d’intervenants témoigne d’une réelle attente de la part des professionnels de pouvoir communiquer 
au sujet de leurs compétences et besoins.   
   
VOLET: INFORMATION  
Outre la réussite confirmée par les visiteurs, il faut aussi évoquer l’importance des nouveaux 

partenariats mis en place pour la réalisation du Forum, ainsi que le renforcement des partenariats 

existants.  

Le forum s’est avéré également comme une réponse aux besoins des professionnels et bénévoles 

d’échanger, de se faire connaitre, de tisser des liens professionnels et d’enrichir leurs pratiques.  

 

CONCLUSIONS  

Pour les visiteurs et les intervenants, le bilan du forum est donc très positif.  

Ce 1er Forum « Les couleurs de l’âge en Haute-Saintonge » 2019 aura constitué une étape 

importante pour peser sur le plan local en ce qui concerne la démarche Silver Economie et pour 

consolider la force collective face à l’enjeu sociétal tel que le vieillissement.  

La contribution des établissements scolaires (lycées et collèges) a eu l’effet positif, saluée par les 

visiteurs et partenaires participants.   

La 1ère édition a montré le dynamisme des partenaires dans leur volonté de proposer à la population 

un lieu de rencontre et d’échanges, un temps pour la réflexion et l’aide à la décision. Les 

organisateurs du forum se réjouissent de constater que la fréquentation de cette 1ère édition a été 

plus que satisfaisante. Les évaluations témoignent de la qualité de la manifestation et de l’importance 

que les exposants, les visiteurs ou les organisateurs lui témoignent.  
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PERSPECTIVES 

Nous aurons à cœur de continuer à donner à la manifestation tout son rayonnement dans l’intérêt 

de tous si le projet est reconduit. 

Afin d’inclure le forum dans une démarche territoriale Silver Economie, les partenaires proposent de 

réfléchir sur la construction d’un programme d’actions biannuel.  

Organisation de la 2ème édition  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afin de réussir l’organisation de la 2ème édition encore mieux, il est bénéfique de synthétiser les 
retours des réflexions des partenaires par thème :  
 
 
Communication 
- Prévoir l’organisation d’un nombre d’actions à travers la Haute Saintonge en amont du 

forum afin de mobiliser davantage le territoire (par ex., la réalisation de films-reportages 
et témoignages divers ; création de banques visuels et documentations, réalisation à 
travers le territoire de divers animations,..). 

- Fixer et Communiquer la date du prochain forum le plus tôt possible  
- Elargir encore plus la couverture presse avant l’événement (par ex.. vers « Ici magazine »,..) 
- Prévoir les informations sur des communes limitrophes (par ex.. Charente ,..) 
 
Elus et partenaires 
- Rencontrer les représentants des mairies et des présidents des associations en amont 

pour les sensibiliser à relayer les informations auprès de leurs publics  
- Faire un tour du forum avec les élus  et les représentants politiques 
- Inciter les responsables politiques à se répartir et à participer aux activités proposées sur 

toute la durée du forum 
 

Lieu souhaité Centre des congrès de Jonzac 

Date et fréquence  

 

- Alternative entre l’organisation d’un forum tous les ans ou  
tous les 2 deux ans.  

- Réfléchir sur la pertinence d’un samedi entier (si non, 
comment toucher les publics actifs ?) 

- Prévoir éventuellement ½ jeudi + 1 vendredi + ½ samedi  

 

Partenaires :  

 

- Nouveaux partenaires pouvant être associés : CARSAT, ARS, 
divers EHPAD, gendarmerie, notaires, artisans Handibat . 

- Associer davantage le réseau d’associations,.. 
- Philosophes ou psychologues (ex., MM. Gil, BILLÉ,..) 

Maintenues Tables-rondes 

- Maintenir les thématiques de l’emploi et de la formation, 
en leur réservant un temps identifié (par ex. ½ jeudi) avec 
la communication spécifique 

- Prévoir le sujet de l’intergénérationnel (la transmission de 
mémoire entre générations) 

- Sécurité dans le logement 
- La beauté (prendre soin de soi, confiance en soi, se 

réapproprier son image) 
- Le lien social, la vie affective  
- Succession et droits  
- Plus de prévention médicale et de sujets en accords avec 

les suggestions des visiteurs 

Thèmes 

supplémentaires 
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Structuration et lisibilité 
- Expliquer le rôle de chaque structure sur les documents distribués à l'entrée pour permettre 

aux publics de mieux se repérer. 
- Organiser les table-rondes de manière à ce que les visiteurs puissent visiter les stands et les 

tables-rondes  (espacer ou séparer les animations des visites des stands ; créer de véritables 
temps d'ateliers organisés sur d'autres horaires que les tables rondes,... ) 

- Prévoir le panneau d'affichage « Emploi »  
 
Evénements et animation  
- Sensibiliser davantage les personnes à faire le tour des stands 
- Toujours solliciter les étudiants pour accompagner des visiteurs   
-  Organiser une animation (spectacle) sur le 2e jour 
- Proposer  les ateliers en extérieur afin de faire tester les activités, 
-  Faire des appels micro (annonce des ouvertures des tables rondes, ..) 
- Prévoir de la musique d'ambiance 
 
Contenu des tables-rondes 
- Clarifier l'objectif afin d’éviter le positionnement complexe des tables-rondes  
- A privilégier sur les structures une entrée par les thématiques  
- Prévoir  plus de temps d’échanges entre les publics  avec les intervenants des tables-rondes  
-  Mobiliser les témoignages des publics-cibles  
 
Points de vigilance  
-  Organiser une réunion préalable à destination des exposants pour leur présenter 

brièvement le rôle de chaque structure  
- Simplifier la logistique de la restauration  
- Renforcer la signalétique d’accès aux tables rondes 
- Eviter des tables-rondes avec trop d'intervenants  
- Séparer la thématique Loisirs et Mobilité 
-   A consolider accès à l’internet 
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ANNEXES. Ils parlent de nous : articles de presse 
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