DOSSIER DE PRESSE

LE SALON SUD SENIORS

2M Regie organise de nombreux Salons des Seniors en région PACA.
Ces rendez-vous sont entièrement gratuits pour le public. Le Salon
Sud Seniors de Marseille aura lieu au Parc Chanot les 16 et 17
novembre, en même temps que le rendez-vous traditionnel de la
Savim, l’évènement de la gastronomie et du vin.
Le Salon de la retraite et du temps libre a pour mission d'accompagner les seniors dans
leur quotidien et ce dans de nombreux domaines comme : l'habitat, la santé, la retraite,
leurs droits, les loisirs..
Le salon s’articulera sur les axes de réflexion et d’information suivants :


Tout savoir sur sa retraite, son calcul, les démarches, comment cumuler un emploi
…



Prendre soin de sa santé et de celle de ses proches en situation de perte
d’autonomie



Connaitre ses droits, faire les bons choix pour préserver et faire fructifier son
patrimoine



Organiser ses prochaines vacances et ses loisirs (profiter entre autres des services
de l’Entraide Solidarité 13, l’expert des loisirs pour les retraités de plus de 55 ans)



Se lancer dans la vie associative et le bénévolat

Les visiteurs pourront aussi découvrir des nouveautés,
trouver les informations utiles à leurs projets, rencontrer des experts et trouver des
réponses à leurs interrogations.

L E S T H E M AT I Q U E S

Etre en forme
Quelles sont les tendances pour prendre soin de soi ? Quels sont les gestes de
prévention santé pour bien vieillir ?
Faire le point avec des professionnels santé, de l’optique et de l’audition

Droits, retraite et patrimoine
L’occasion de faire le point avec les spécialistes des caisses de retraite et de la
protection sociale. Consultations gratuites avec des notaires, rencontres avec des
professionnels financiers.

Loisirs et voyages
Des bons plans et des idées originales pour partir en France ou à l’étranger avec les
offices de tourisme, les agences de voyages, les croisiéristes les clubs de vacances...
Des associations sportives et de détente, près de chez vous, pour occuper au mieux
votre temps libre,

Maisons de retraite, résidences services, équipement de la maison …
Tout pour votre logement et celui de vos proches âgés.

Bien vivre chez soi
Des aides à domicile sur-mesure pour continuer à vivre chez soi plus longtemps et dans
de meilleures conditions.

Internet, téléphonie, hifi, informatique
Découvrez les derniers produits innovants, les nouveaux services adaptés à vos
besoins, les tablettes numériques spéciales seniors.

N O S PA R T E N A I R E S

I N F O S P R AT I Q U E S
•

Dates : Du vendredi 16 au samedi 17 novembre 2018

•

Horaires : 10h à 18h

•

Entrée : gratuite

•

Lieu : Palais des Congrès - Parc Chanot - 114 Rond-Point du Prado, 13008
Marseille

Comment venir au salon ?
Venir en voiture
Parking : 2000 places de parking à l'intérieur du Parc Chanot.
Tarif : 5€ pour la journée

Venir en métro
De la Gare Saint Charles à Marseille Chanot : ligne 2 direction Sainte Marguerite
Dromel – 5 stations sans changement – Arrêt : Rond Point du Prado
Du Vieux port à Marseille Chanot : ligne 1 direction La Fourragère , changement à
Castellane puis ligne 2 direction Sainte Marguerite Dromel – Arrêt : Rond Point du
Prado
7/7j, 5h – 1h
1,50€ le voyage

Venir en bus
Arrêt Rond-Point du Prado
Bus n° 21-22-23-44-45-83
Achat au détail :
1,50€ le voyage
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