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Inauguration du forum des 50 ans et plus  

Samedi 7 octobre 2017 de 10 h à 17 h 30 au Marché couvert 
de Vendôme 

 

 

La filière silver économie, source d’opportunités de croissance, de production et 
d’emploi pour le territoire :  

Sur le plan national, la silver économie est désignée depuis 2013 comme filière industrielle 
prioritaire par les pouvoirs publics.  
 
Elle regroupe l’ensemble des professionnels qui participent au développement des produits et 
des services destinés aux plus de cinquante ans. De nombreux secteurs sont concernés : 
l’habitat, les transports, la santé, les services à la personne, la sécurité, les loisirs, … 
 
Sur l’arrondissement de Vendôme, cette filière représente plus de 1000 emplois et une 
centaine de professionnels.  
 
Face aux opportunités de développement, la communauté d’agglomération Territoires 
vendômois a souhaité structurer cette filière en associant les acteurs économiques et les 
partenaires du territoire.  
 
La démarche a été lancée fin 2015 avec la constitution d’un groupe de travail dont l’objectif 
était de définir un plan d’actions de manière collaborative pour le développement de la filière 
en Vendômois. Depuis, un réseau d’acteurs économique animé par Territoires vendômois 
s’est régulièrement réuni pour mettre en œuvre le plan d’actions.  
 
Début 2017, ce réseau a abouti à la création d’une association dénommée SEVe (Séniors 
économie en vendômois) qui regroupe une trentaine d’acteurs locaux de la silver économie.  
SEVe, l’association du bien-vieillir en Vendômois :  



L’association SEVe a pour vocation : 

- de favoriser les conditions du bien vieillir dans le Vendômois ; 
- de satisfaire les besoins en services et produits destinés aux séniors et à leur 

entourage ; 
- de faire émerger, promouvoir et développer  les activités de la filière en Vendômois ; 
- de favoriser l’attractivité et l’économie du territoire vendômois sur l’axe stratégique de 

la silver économie.  
 
Elle s’adresse aux plus de cinquante ans du Vendômois pour les orienter et les conseiller sur 
les produits et les services qui leur sont destinés, ainsi qu’aux professionnels de la filière silver 
économie.  

SEVe est un moyen de développer cette filière dans le Vendômois. Elle est constituée d’un 
regroupement d’entreprises, d’établissements publics et d’associations de divers secteurs 
d’activités ainsi que de représentants de séniors.  

Elle favorise les relations entre des partenaires aux compétences complémentaires pour 
proposer des produits et des services aux plus de cinquante ans.  

L’intérêt commun et la coopération permettent à l’association SEVe de participer au 
développement économique local. 
 
 
Organisation de l’évènement phare de l’association pour 2017 : le Forum des 50 ans et 
plus  
 
En partenariat avec la communauté d’agglomération Territoires vendômois et avec 
BD Formation représenté par David Brodach, SEVe poursuit la mise en place des différents 
programmes du plan d’actions pour la structuration de la filière en Vendômois.  
 
L’une des actions phares pour 2017, est l’organisation de la deuxième édition du forum de 
l’association. 
 
Ce forum s’adresse aux 50 ans et plus de l’arrondissement de Vendôme et à leur entourage. 

Organisé le samedi 7 octobre 2017 de 10 h à 17 h 30 au Marché couvert de Vendôme, son 
objectif est de faire connaître SEVe, de communiquer sur les valeurs partagées par ses 
membres et de créer un événement ludique qui rassemble les adhérents de l’association et 
les séniors en leur apportant des informations utiles au quotidien. 

Sont présentés des offres, des produits et des services utiles dans de nombreux domaines : 
aménagement de l’habitat, services à la personne, innovations technologiques, patrimoine, 
santé, loisirs…  
 
Des conférences, des animations ainsi qu’une prestation théâtrale avec la participation de 
Wish association, sont proposées tout au long de la journée, permettant à chacun de s’informer 
dans une ambiance festive.  

Le forum est organisé avec la collaboration active des membres du comité d’usagers séniors 
constitué en mai 2017. Un stand leur est dédié sur le forum.  

Programme des animations et conférences : 

ð Conférences (Barnum):  



· 10 h 15 – 11 h 15 : La sécurité à domicile, par la Gendarmerie nationale de Vendôme ; 
· 11 h 20 – 12 h 20 : La succession, séparer le vrai du faux, par Maître David Lecompte 

de l’Office notarial Gayout-Lecompte-Rochereau ; 
· 13 h 30 – 14 h 30 : Les arnaques, par la Gendarmerie nationale de Vendôme ; 
· 14 h 40 – 15 h 10 : La maladie d'Alzheimer expliquée aux aidants, par l’association 

France Alzheimer ; 
· 15 h 20 – 15 h 50 : Vieillir sans cesser d'aimer, par le Dr Jacques Waynberg, Président 

de l’Institut de Sexologie, Consultant au Centre hospitalier de Vendôme ;  
· 16 h – 16 h 30 : Être aidé dans un projet d'adaptation de son logement, par l’ADIL 

Espace Info Energie du 41 (Agence Départementale d’Information sur le Logement du 
Loir-et-Cher) ; 

· 16 h 40 – 17 h 10 : La gestion du stress, par Laurence Thessier de Parenthèse et 
Véronique Mathieu, sophrologues.  
 

ð Animations (Marché couvert) : 
· 10 h 30 – 11 h : Un jour, un exercice, par la Fédération française d’éducation physique 

et gymnastique volontaire ; 
· 11 h – 11 h 30 : La téléassistance, par Présence Verte Touraine ; 
· 11 h 30 – 12 h en alternance : Démonstrations de massage des pieds et des mains, 

par Claudine Harrault du Comité d’usagers / Prévention des chutes, par la Fédération 
française d’éducation physique et gymnastique volontaire ; 

· 14 h – 14 h 30 : Présentation de service de téléassistance et de domotique, par 
Dom @ dom 41 ; 

· 14 h 30 – 15 h : Quizz sur les éco-gestes, par l’ADIL Espace Info Energie du 41 (Agence 
Départementale d’Information sur le Logement du Loir-et-Cher) ; 

· 15 h – 15 h 30 : Présentation du projet Parcours adapté actif et ludique-PAAL (formation 
au numérique, parcours touristique et sportif sur smartphones et tablettes), par Trialog ; 

· 15 h 30 – 16 h : Les nouveaux services de La Poste, par la Plate-forme de Préparation 
et de Distribution du Courrier de Vendôme ; 

· 16 h – 17 h en alternance : Stimuler sa mémoire, par la Fédération française 
d’éducation physique et gymnastique volontaire / Démonstrations de massage des 
pieds et des mains, par Claudine Harrault du Comité d’usagers.  
 

ð Tout au long de la journée sur les stands :  
· Mesures de l’audition et de la vue, par Optic 2000 – Audio 2000 ; 
· Les possibilités de l’impression additive 3 D, par Impressions 3 D Vendôme ; 
· Simulateur de vieillissement et informations sur le diabète, par le Centre hospitalier de 

Vendôme ; 
· Soins détente, manucure, massage assis, par l’association Parenthèse. 

 
Subventions sollicitées :  

- Conférence des Financeurs : 4 000 euros (2 000 euros Conseil départemental 41 et 
2 000 euros CARSAT Centre-Val de Loire) ; 

- Communauté d’agglomération Territoires vendômois : 3 900 euros. 
 
 



 

 

 
 
Contacts SEVe :  
Tél. : 06 69 92 65 84 – contact@seve41.fr 
 

Président : Benoit HUT 
Trésorière : Peggy SCHOONENBERGH 
Secrétaire : Valérie BOUTTIER 
 


