5es Assises Nationales du Vieillissement / LONGEVITY
Le 1er rassemblement du Bien Vieillir et de la Silver Economie de la rentrée
20 & 21 Octobre – Centre de congrès de l’Aube - Troyes
Les ANV étant le RDV annuel des collectivités territoriales sur la thématique du vieillissement et
LONGEVITY un évènement mobilisant les acteurs nationaux de la silver économie. La fusion de ces 2
évènements emblématiques en a fait, le rendez-vous incontournable des décideurs public et privé.
Les organisateurs s’engagent à :
• développer les échanges dans les territoires et travailler dans l'intérêt d'une construction intergénérationnelle du « BIEN VIEILLIR » alliant confiance, innovation et bienveillance.
• promouvoir le développement économique de la filière, dans le respect des valeurs d’éthique.
Sous le Haut Patronage du Ministère des Solidarités et de la Santé, soutenu par l’Assemblée des
Départements de France, la Région Grand Est, le département de l’Aube, Troyes Champagne
Métropole, la CNSA, la DGCS, l’ARS Grand Est, la MSA, la CARSAT, la filière Silver Economie, AG2R
La Mondiale et bien d’autres…
Ces deux jours vous promettent un programme riche, en lien avec l’actualité sanitaire « 2020, une
année historique accélératrice d’évolutions et d’innovations ». Au total 20 conférences s’articuleront
autour de 3 grand thèmes : l’innovation, la réforme et la prévention. Ce programme s’est adapté à
la typologie des visiteurs et propose 3 parcours de participation : le premier dédié aux collectivités, le
second aux acteurs de la Silver économie et le dernier est un parcours commun.
N’oubliez pas de découvrir la partie « solutions » de ce RDV : plus de 40 exposants répartis en 6 pôles
majeurs : l’habitat, l’hébergement, les services, les innovations, le sport-santé, les aidants / aidés. Un
appartement témoin, reflet du logement « idéal » pour les personnes âgées présentant des produits
innovants. Réalisé par Alogia. Un village du bien vieillir ensemble, des solutions et conseils au service
de l’aidant. Parrainé par Malakoff Humanis.
Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, une solution hybride est mise en place. A la fois physique
et digital, les Assises Nationales du Vieillissement / LONGEVITY allient le meilleur des deux mondes,
en combinant richesse de la rencontre humaine et intelligence de la technologie.
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