
Infos pratiques

l 9h30 - 10h30
La mémoire : donnez du PEP’S à votre mémoire 
Par le Docteur Mickael BINETRUY, neuropsychologue 

l 10h45 - 11h45
Nutriti on et bien vieillir 
Par le Cours Notre Dame des Anges       

l 14h00 - 14h30
Le sommeil : où en êtes-vous ?
Repères et conseils pour un meilleur sommeil
Par Sylvia MEILLIERE, animatrice santé CCAS

l 14h45 - 15h45
Ensemble révisons le code de la route
Par la Préventi on Routi ère 

l 16h00 - 16h30
Le vécu des aidants durant la maladie cancéreuse
Par Marie-Claire VASSILEIOU, psychologue clinicienne 

* le programme de conférences est suscepti ble d’évoluer, consultez
les actualités sur le site de la Ville de Belfort, belfort.fr

CONFéRENCES *

Plus d’informati ons sur : www.belfort.fr
Contact : CCAS de Belfort au 03 84 54 56 56 
Salle des fêtes de Belfort
11 Place de la République, Belfort 
Accès bus : arrêt République 
Accès voiture : parkings Marché Fréry et Arsenal (payants) 
parkings Rouget de Lisle et EPIDE (gratuits)

MARDI 9 octobre 2018
Salle des fêtes de belfort, 9h -18h

FORUM 

STANDS ET CONférences

Dans le cadre de la Semaine bleue, le CCAS de la Ville de 
Belfort et ses partenaires se mobilisent pour organiser : 
Le Forum des Seniors du Territoire de Belfort autour des 
thèmes santé et bien-être. C’est l’occasion de découvrir 
ou redécouvrir les services et acti vités à desti nati on d’une 
générati on acti ve et dynamique. Cett e acti on est soutenue 
par la Conférence des fi nanceurs.

ATELIERS
Sport et Prévention

17 exposants
5 conférences
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L’Assurance 
Maladie 

Uti lisati on du compte « Améli ». 
Informati ons concernant la CMU-C 
et l’aide à la complémentaire Santé

Centre Communal 
d’Acti on Sociale de 

la Ville de Belfort

Les services de souti en à domicile : 
une off re de services variés assurés 
par des professionnels qualifi és 

Conseil 
Départemental  

Services de la Maison de 
l’autonomie : 
accès aux droits liés au 
vieillissement, les diff érentes
aides en lien avec la perte 
d’autonomie et la dépendance, 
présentati on du dispositi f 
Domicile Ecoute Séniors

Plateforme 
de Répit de l’Aire 

Urbaine  

Des soluti ons de répit pour les 
aidants s’occupant de personnes 
souff rant d’une maladie 
neurodégénérati ve

Conseil 
Départemental 

de la Citoyenneté 
et de l’Autonomie 

Instance représentant les personnes 
âgées. Elle permet d’enregistrer les 
réclamati ons, les demandes, les 
sati sfacti ons et les propositi ons à 
transmett re aux organismes qui 
prennent soin des aînés.

Offi  ce pour 
les Aînés de Belfort 

et du Territoire 
(OPABT) 

Présentati on du programme 
‘Bons jours’ : vivez intensément 
votre retraite. Des acti vités proches 
de chez vous : sommeil, mémoire, 
nutriti on…  

Centre d’examens 
de santé 

de la CPAM 

Un moment pour faire le point 
sur sa santé ; inscripti ons possibles 
sur place

Tout au long de la journée 
le Comité des fêtes de la Ville de Belfort 

assurera une peti te restaurati on sur place. 

ACTIVITés sportives
l Tout au long de la journée
Démonstrati ons d’acti vités sporti ves (Siel Bleu, Alpha 
Coach Smovey, Gym Plus, CCAS)

l 14h00 - 16h00
Randonnée découverte des Hauts de Belfort 
et des Glacis du Château
proposée par la Compagnie Belfort Loisirs CBL

STANDS Fédérati on 
Française de 

Cardiologie de 
Franche-Comté  

Faire le point sur sa santé grâce 
aux tests de dépistage : 
glycémie, hypertension, 
cholestérolémie

Mutualité 
Fraçaise 

Bourgogne 
Franche-Comté 

Parcours « Votre santé sur mesure »       
informati ons et conseils personna-
lisés sur les facteurs de risque des 
maladies cardiovasculaires

L’Associati on pour 
le Dépistage des 

Cancers

Informati on sur les dépistages 
organisés (colorectal, cancer 
du sein…).

Franche-Comté 
Défi brillateurs  

Initi ati on à l’uti lisati on du défi brilla-
teur cardiaque et gestes qui sauvent

Communs 
accorps 

Un moment de détente : modelage 
minute, conseils adaptés à votre peau 

Cours Notre 
Dame des Anges 

Informati on sur l’alimentati on 
adaptée au vieillissement avec les 
élèves et enseignants du 
BTS diététi que

Préventi on 
routi ère   

Conduite et déplacement : 
les nouveautés du code de la route, 
tester ses réfl exes, simulati ons.

La Compagnie 
Belfort Loisirs 

Présentati on des acti vités sporti ves 
de l’associati on 

Groupe Associati f 
Siel Bleu 

Présentati on de l’associati on 
autour des bienfaits de l’acti vité 
physique régulière 

Gym Plus Présentati on des acti vités 
physiques de l’associati on  


