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L’Assurance retraite (Cnav, Carsat, CGSS, CSS) gère 
la retraite du régime général de la Sécurité sociale : la retraite de base des salariés de 
l’industrie, du commerce et des services. Elle compte 17,8 millions de cotisants et verse une 
pension personnelle ou de réversion à plus de 14 millions de retraités. Depuis sa création en 
1967, l’action sociale fait partie intégrante des missions de l’Assurance retraite. Centrée en 
priorité sur les plus fragiles, elle s’adresse progressivement à l’ensemble des retraités, dans 
le cadre de la politique du bien vieillir et de la prévention de la perte d’autonomie.  

La MSA (Mutualité sociale agricole) assure la couverture sociale de 
l’ensemble de la population agricole et des ayants droit : exploitants, salariés (d’exploitations, 
d’entreprises, de coopératives et d’organismes professionnels agricoles), employeurs de 
main d’oeuvre, Avec 26,9 milliards d’euros de prestations versés à 5,6 millions de 
bénéficiaires en 2016, la MSA représente le deuxième régime de protection sociale en 
France. Guidée par le respect des intérêts de la population agricole et rurale, la MSA 
soutient la dynamique de prévention, à tout âge, et la préservation du capital santé, tout en 
défendant la qualité de l’offre de soins sur les territoires. A travers son réseau de 35 caisses, 
la MSA mène, en complément de la protection sociale légale, des actions à caractère 
sanitaire et social. Elle développe, seule ou en partenariat, des services adaptés aux besoins 
de ses bénéficiaires et des populations rurales.  

Le RSI assure une mission de service public, la protection 
sociale obligatoire de 6,6 millions de chefs d’entreprise indépendants actifs et retraités 
(artisans, commerçants et professionnels libéraux) et de leurs ayants droit : assurance 
maladie-maternité, prévention et action sanitaire et sociale pour tous ; retraite, invalidité-
décès et indemnités journalières pour les artisans et commerçants. Il verse 18 milliards 
d’euros de prestations à 4,6 millions de bénéficiaires maladie et 2 millions de pensionnés. Il 
est composé d’une caisse nationale et de 29 caisses régionales dans lesquelles 912 
administrateurs élus et 5 180 agents sont au service des assurés.



La Caisse nationale des agents des collectivités locales (CNRACL) est, 
depuis 1945, l’un des principaux régimes spéciaux de sécurité sociale. Etablissement public 
national, elle est gérée à Bordeaux par la direction des retraites et de la solidarité (DRS) de 
la Caisse des dépôts (http://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr ). La CNRACL fonctionne 
selon le principe de la répartition : elle assure, grâce aux 20,5 milliards d’euros de cotisations 
versées par plus de 2,2 millions d’actifs et 46 300 employeurs, le paiement des retraites de 
près de 1,3 million de pensionnés relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière, 
soit 18,7 milliards d’euros de prestations. L’originalité de la CNRACL est d’être le seul régime 
spécial de sécurité sociale dont le conseil d’administration comporte en son sein des 
représentants des employeurs et des affiliés élus tous les six ans.  

https://www.cnracl.retraites.fr/





9h00 Ouverture du Village des partenaires et du Forum des innovations* - Espace Pluriel

Accueil café

10h00 Ouverture de la Journée Nationale Interrégime - Amphi A
Jacques Feuillerat, président du Conseil d’administration de la Carsat Aquitaine, au nom de l’interrégime local

Discours d’accueil
Nicolas Brugères, adjoint au maire de Bordeaux
Jean-Luc Gleize, président du Conseil départemental de la Gironde (ou son représentant)

10h25 Diffusion du film « Adaptation de la société au vieillissement : les caisses de retraite engagées ! » 
Amphi A

10h30 Table ronde « Les partenariats au service de l’innovation pour bien vieillir » Amphi A
- Geneviève Gueydan, directrice de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
- Saïd Acef, directeur délégué à l’autonomie de l’Agence régionale de santé de la Nouvelle Aquitaine
- Albert Lautman, directeur général de la Mutualité française
- Juliette Furet, responsable du département des politiques sociales de l’Union sociale pour l’habitat
- Marc Héliès, directeur de la MSA Sud Aquitaine
Animation : Marie Duribreux, PSI

11h30 Regards croisés « La prévention de la perte d’autonomie à l’international » - Amphi A
- Alana Officer, responsable du programme Ville amie des aînés pour l’Organisation mondiale de la santé
- Arnaud Senn, Commission européenne, DG Connect
- Docteur Sylvie Quelet, directrice de la prévention et de la promotion de la santé à Santé publique France
Animation : Marie Duribreux, PSI

12h00 Conclusion - Amphi A 
Bertrand Fragonard, président du Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge

12h30 Cocktail déjeunatoire - Espace Pluriel

14h00 Théâtre Forum : « Trois marches » - Amphi A
Compagnie Donc Y Chocs

14h45 Conférence « Les aides techniques : répondre aux besoins de la vie quotidienne » - Amphi A
- Françoise Jeanson, conseillère régionale de Nouvelle Aquitaine, déléguée à la santé et à la Silver Economie
- Hervé Michel, directeur du cabinet MADoPA
- Richard Tourisseau, vice président de la CNRACL
- Sandrine Paradis, ingénieur conseil à la Carsat Aquitaine
Animation : Isabelle Bitouzet, directrice de l’action sanitaire et sociale RSI

15h15 Conférence « Les lieux de vie collectifs : vivre ensemble et autonome » - Amphi C
- Antoine Gérard, sociologue
- Patricia Saget-Castex, présidente de la Fédération nationale des MARPA
- Pierre-Marie Chapon, géographe
Animation : Bruno Lachesnaie, directeur du développement sanitaire et social CCMSA

16h30 Fin de la journée Nationale Interrégime

* Dès 9h00 et jusque 16h30, dans l’espace Pluriel, découvrez les partenaires

  et les projets innovants pour la prévention de la perte d’autonomie.

Journée Nationale Interrégime des Caisses de Retraite
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Palais des Congrès

07
juillet
2017

03



04

Saïd Acef
Directeur délégué à l’autonomie de l’Agence régionale de santé de la Nouvelle Aquitaine
 

Educateur spécialisé de formation, Saïd ACEF a travaillé pendant toute la première partie de sa car-

rière auprès d’enfants et d’adolescents en situation de handicap (autisme et handicap psychique). 

Titulaire de deux Masters, il a ensuite dirigé plusieurs structures dont le premier réseau de santé sur 

l’autisme en France (réseau Aura77) puis le Centre de ressources Autisme Ile-de-France. Il a égale-

ment exercé des fonctions d’expertise et d’ingénierie au sein d’un réseau de santé mentale (Prépsy), 

puis en tant que chargé de mission au sein de Mission nationale d’appui en santé mentale (Ministère de la Santé). Il a été égale-

ment enseignant et formateur au sein d’instituts de formation en travail social et d’université dans le domaine du management 

des organisations, l’innovation et l’intégration des soins et services en réseau. Expert auprès de la Haute Autorité en Santé et 

l’ANESM, il a également fait partie de l’équipe de mission confiée à Denis Piveteau, Conseiller d’Etat, ayant conduit, à la remise 

à la Ministre de la Santé, du rapport « Zéro sans solution » en juin 2014. C’est sur la base de ses expériences qu’il a été, entre 

septembre 2014 et juillet 2016, conseiller au cabinet de Ségolène Neuville, Secrétaire d’Etat chargé du handicap et de la lutte 

contre l’exclusion. Il était en charge des politiques du handicap. Il est depuis septembre 2016 Directeur délégué à l’autonomie 

à l’ARS Nouvelle Aquitaine et à ce titre en charge des politiques relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

Juliette Furet 
Responsable du département des politiques sociales de l’Union sociale pour l’habitat
 

Juliette Furet, responsable du département des « Politiques sociales » à l’Union sociale pour l’habitat, 

a effectué sa carrière dans le secteur du logement social. Titulaire d’un diplôme de 3ème cycle à l’In-

stitut d’aménagement et d’urbanisme de Paris (Université de Paris XIII). De 1985 à 1990, directrice de 

l’Association régionale Hlm de Basse-Normandie. Puis, de 1990 à 2001, consultante au CREPAH, 

où elle mène des missions de conseil aux organismes et aux collectivités territoriales sur le champ du 

logement des personnes défavorisées, de l’accompagnement social et des politiques d’attribution. Depuis 2001, elle assure 

à l’USH assure une mission d’animation de l’action professionnelle en direction des organismes et de représentation vis-à-vis 

des partenaires sur les questions liées aux politiques sociales. Elle a notamment coordonné la réalisation de plusieurs publica-

tions sur les logements-foyers pour personnes âgées, sur l’accompagnement du vieillissement des locataires du parc social, 

sur la prise en compte des situations de handicap dans le parc social. Elle contribue aujourd’hui aux travaux menés sur ces 

questions par l’USH.

Geneviève Gueydan
Directrice de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
 

Agrégée d’histoire et ancienne élève de l’Ecole nationale supérieure (ENS), de l’Institut d’études poli-

tiques de Paris (IEP) et de l’Ecole nationale d’administration (ENA), Geneviève Gueydan a commencé 

sa carrière à la délégation à l’emploi comme chef de la mission du Fond national de l’emploi - FNE 

(1991-1995). Elle a ensuite exercé les fonctions de sous-préfet chargé de mission pour la politique de 

la ville dans le Val-d’Oise (1995-1997) avant de rejoindre le cabinet du secrétaire d’Etat au logement 

Louis Besson comme chef de cabinet puis conseillère en charge de la politique de la ville et des politiques locales de l’habitat 

(1997-2001). En 2001, elle a rejoint le cabinet du maire de Paris Bertrand Delanoë comme directrice adjointe en charge des 

politiques de solidarité avant d’exercer de 2004 à 2012 les fonctions de directrice générale de la direction de l’action sociale, 

de l’enfance et de la santé de la Ville de Paris. Depuis mai 2013, elle était conseillère chargée des politiques de solidarité et du 

logement auprès du Président de la République.

Biographies des intervenants



Marc Héliès
Directeur de la MSA Sud Aquitaine
 

Marc Héliès a effectué l’ensemble de sa carrière professionnelle au sein du régime agricole. Sous-di-

recteur  à la Caisse Centrale de MSA à Paris, il a ensuite occupé successivement les postes de 

Directeur Général de la MSA de Corse, du Lot et Garonne et du Languedoc. Actuellement Directeur 

Général de la MSA Sud Aquitaine, il a contribué, avec les autres MSA de la région,  la Carsat et le RSI 

Aquitaine, la CNRACL  et la Mutualité Française, à l’élaboration du Programme Régional Interinstitu-

tionnel de Prévention (P.RI.P), qui vise à promouvoir les conditions du bien vieillir auprès des seniors Aquitains.

Albert Lautman
Directeur général de la Mutualité française
 

Albert Lautman est directeur général de la Mutualité française depuis le 1er juillet 2016. Auparavant, il a 

fait toute sa carrière dans le secteur de la protection sociale : de la Carsat (caisse d’assurance retraite 

et de la santé au travail) Nord-Est, qu’il a dirigée, au cabinet de Michèle Delaunay, ministre déléguée 

chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie, en passant par la Cnav (Caisse nationale d’assurance 

vieillesse), l’Acoss (Agence centrale des organismes de sécurité sociale), l’Urssaf du Bas-Rhin, et la 

Cpam (caisse primaire d’assurance maladie) de Montpellier. Par ailleurs, Albert Lautman a été co-président du comité stratégique 

lorrain de la Silver Economie. Il est maître de conférences à Sciences Po.Ancien élève de l’Ecole nationale supérieure de sécurité 

sociale (EN3S), Albert Lautman est titulaire d’un DEA d’administration publique et diplômé de l’IEP de Grenoble.

Table ronde animée par Marie Duribreux
Marie Duribreux est rédactrice en chef adjointe de Protection Sociale Informations, spécialiste des 

questions liées à la famille, la perte d’autonomie, la santé au travail et la vie des caisses.

Alana Officer 
Responsable du programme Ville amie des aînés pour l’Organisation mondiale de la santé
 

Conseillère en santé, département du vieillissement, Organisation mondiale de la santé. Alana Officer 

a une formation en podologie, en sciences appliquées (sciences de l’exercice et du sport) et en santé 

publique. Avant de rejoindre l’OMS en juillet 2006, elle a occupé un certain nombre de postes cliniq-

ues, techniques et de gestion travaillant sur la santé, le handicap, la réadaptation et le développement 

en Afrique de l’Ouest et du Centre, en Europe, en Asie du Sud, au Moyen-Orient et dans le Pacifique 

occidental. De 2007 à 2014, elle a été coordonnatrice du projet « personnes handicapées et de réad-

aptation », où elle a mis en pratique le plan mondial d’actions 2014-2021 de l’OMS : Meilleure santé pour tous les handicapés 

(2014), le Rapport mondial sur Handicap (2011) et les Lignes directrices sur la réadaptation communautaire (2010) notamment. 

Elle a rejoint le Département du vieillissement en juillet 2014 pour diriger l’élaboration du Rapport mondial sur le vieillissement 

et la santé, publié en octobre 2015. Elle coordonne les réseaux travaillant sur des environnements adaptés aux besoins des 

personnes âgées, ainsi que la campagne mondiale de lutte contre l’âgisme.

Emmanuelle Hamel
Responsable de l’unité personnes âgées et populations vulnérables, Santé publique France.

Emmanuelle Hamel est inspectrice de l’action sanitaire et sociale formée à l’Ecole des hautes études en 

santé publique de Rennes (EHESP), après un cursus universitaire en sciences humaines et de l’éduca-

tion. Elle a occupé plusieurs postes au sein des services déconcentrés et centraux du ministère de la 

santé dans le domaine de l’offre de soins, de la lutte contre le vih/sida, de la prévention des addictions, 

de la politique de la ville et de l’animation régionale. 

Actuellement en poste à Santé publique France, elle est responsable de l’Unité personnes âgées et 

populations vulnérables au sein de la Direction de la prévention et de la promotion de la santé.  Cette unité pilote les programmes 

relatifs aux personnes âgées et aux populations en situation de vulnérabilité : personnes en situation de handicap, précaires, 

migrants, sous-main de justice…Les principales activités concernent l’information du public via différents média (brochures, sites 

internet, réseaux sociaux) et la création de ressources pour les professionnels et les formateurs afin de soutenir l’acquisition, le 

maintien et le renforcement des compétences en promotion de la santé.  L’unité contribue également au développement d’études 

et d’évaluations. Les travaux s’inscrivent dans de nombreux partenariats, notamment avec les différents régimes de retraite.
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Arnaud Senn
Commission européenne, DG Connect 
 

Arnaud Senn est diplômé de l’IEP de Paris, et titulaire d’une maîtrise de droit privé. Il a travaillé en 

France, au Royaume-Uni et en Belgique sur des sujets de protection sociale et des projets de santé 

publique avant de rejoindre la Commission en 2010 où il fut chargé dans un premier temps des su-

jets vieillissement et soins de longue durée au sein de la DG Emploi, Affaires Sociales. Il participa aux 

réflexions de l’Union Européenne sur ces sujets (Secrétaire Permanent du Comité de la Protection 

Sociale - Groupe de Travail Age) et assura la rédaction du Rapport Européen sur les Soins de Longue Durée de Juin 2014. 

Depuis 2014 il est chef de projet au sein de la DG Connect, plus spécifiquement en charge de la gestion de projet, mais aussi 

du suivi de plusieurs groupes de travail du Partenariat Européen pour L’Innovation / Vieillissement Actif.

Bertrand Fragonard  
Président du Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge
 

Ancien élève de Sciences Po Bordeaux puis de l’ENA (promotion Blaise Pascal), Bertrand Fragonard 

commence sa carrière à la Cour des comptes après avoir travaillé auprès du secrétariat d’État à l’Ac-

tion sociale, directeur adjoint du cabinet de Simone Veil, ministre de la Santé et de la Famille. Il devient 

ensuite directeur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales en 1980. Il est commissaire au Plan 

de 1987 à 1988, puis délégué interministériel au RMI de 1997 à 1998. Bertrand Fragonard préside la 

deuxième Chambre de la Cour des comptes de 2002 à 2007. Il en est désormais magistrat honoraire. 

Bertrand Fragonard est président délégué du Haut Conseil de la Famille depuis sa création, en 2009 – l’instance est en effet 

placée sous la présidence du Premier ministre.

Françoise Jeanson
Conseillère régionale de Nouvelle Aquitaine, déléguée à la santé et à la Silver Economie

Médecin généraliste successivement en crèche, à la Protection maternelle et infantile, à la perma-

nence d’accès aux soins de santé (Pass) de Bordeaux, Françoise Jeanson entre ensuite au service de 

médecine préventive universitaire de Bordeaux, qu’elle dirige de 1998 à 2004, jusqu’à ce qu’elle soit 

élue présidente de Médecins du monde. Militante dans le milieu associatif en faveur de l’accès aux 

soins pour tous, elle a coordonné des missions au  Yémen… – et œuvré à la mission France de Mé-

decins du monde. Elue de Gironde, elle siège au Conseil Régional Nouvelle Aquitaine. Elle est membre 

de la Commission permanente et Déléguée Santé et Silver économie (rattachée au Président Alain Rousset). Elle préside la 

commission santé, formations sanitaires et sociales de « Régions de France ».

Hervé Michel
Directeur du cabinet MADoPA
 

Hervé Michel, docteur en science politique, est directeur de MADoPA, centre expert et living lab en 

technologies et services pour la santé et l’autonomie des personnes âgées. Plus précisement, MADo-

PA est un centre expert labellisé par France Silver Eco sur la thématique de la fragilité des personnes 

âgées, un living lab de l’EIT Health et du Forum des Living Labs Santé & Autonomie. MADoPA inter-

vient dans le cadre de projets européens (FP7, H2020, EIT Health), nationaux, régionaux et à la de-

mande  de collectivités publiques (CNSA, ARS Île-de-France, ARS Grand Est, Conférence des financeurs de la prévention de 

la perte d’autonomie de l’Aube), des caisses de retraite (CNAV, RSI, MSA), de Mutuelles (MACIF Mutualité, Mutualité Française 

de la Loire, etc) et d’industriels (EDF, SANOFI, ESSILOR).



Sandrine Paradis
Ingénieur conseil à la Carsat Aquitaine
 

Sandrine Paradis est ingénieur conseil, au sein du service prévention des risques professionnels de la 

Carsat Aquitaine. Elle agit dans les secteurs de l’aide à la personne notamment. Elle anime la politique 

régionale de la Carsat dans ce domaine à travers la mise en place du programme « Aidants, aidés, une 

qualité de vie à préserver » sur le secteur de l’aide à domicile en lien avec les différents partenaires na-

tionaux, régionaux et départementaux : conseils départementaux, CNSA, fond national de prévention 

de la CNRACL, fédérations d’aide à domicile, services de santé au travail, OPCA, organisations professionnelles. 69 structures 

d’aides à domicile sont ainsi engagées en Aquitaine.

Richard Tourisseau
Vice président de la CNRACL
 

Richard Tourisseau est directeur de maisons de retraite publiques dans le Val de Marne. Il est ad-

ministrateur du Groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS). Il est également, 

deuxième Vice-Président du conseil d’administration de la Cnracl, Président de la commission du 

développement et du partenariat.

Table ronde animée par Isabelle Bitouzet
Directrice de l’action sanitaire et sociale RSI

Pierre-Marie Chapon 
Géographe
 

Pierre-Marie Chapon est docteur en géographie aménagement, spécialiste de la question des enjeux 

du vieillissement de la population. Directeur Général de VAA Conseil, il est également référent du 

CRITADA (Centre Recherche et Innovation Territoires Amis des Aînés). Ancien référent pour la France 

auprès de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans le cadre du programme «Villes amies des 

aînés», Il est actuellement membre du conseil scientifique de la Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’Autonomie (CNSA).
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Antoine Gérard
Sociologue
 

Antoine Gérard est sociologue à l’Université de Tours et coordinateur du Pôle Habitat et Qualité de Vie 

d’une société de résidences-services. Ses recherches portent sur les modes de vie et d’habiter en habi- 

tat collectif avec services pour personnes âgées. Il s’intéresse notamment aux dynamiques de recon-

struction d’un « chez-soi » au sein de ces établissements. Il a publié notamment « La résidence services 

seniors, quel rôle dans la gestion du vieillissement ? » dans la Revue Française des Affaires Sociales 

(2016-4) et « Enjeux et stratégies de l’appropriation des espaces collectifs » dans Gérontologie et Société (n°152, 2017).

Patricia Saget-Castex  
Présidente de la Fédération nationale des MARPA
 

Elue depuis 2005 à la caisse de MSA de Midi-Pyrénées, les mandats de Patricia Saget Castex ont 

tous eu un caractère très marqué en action sociale, notamment par son implication dans les Comités 

d’actions sociales, les associations interrégimes et l’organisation d’activité de prévention à destina-

tion des ressortissants  sur les territoires. Elle continue à s’impliquer pour son troisième mandat au 

sein de sa Caisse Midi Pyrénées Sud mais également dans celui de la Caisse Centrale de MSA qui a 

débuté en juin 2015. Grâce à ce mandat au sein du Conseil d’administration de la Caisse Centrale, 

elle préside la Fédération Nationale Marpa. Ses convictions concernant la nécessité de préparer, d’accompagner les retraités 

ainsi que de prévenir la perte d’autonomie en ont été ainsi renforcées.

Table ronde animée par Bruno Lachesnaie
Directeur du développement sanitaire et social CCMSA
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ANCV
Seniors en Vacances, financé par l’ANCV et soutenu par le Secrétariat d’Etat au Tourisme, est mis en œuvre 

par l’ANCV depuis 2007 avec pour objectifs de :

 • favoriser le départ en vacances des publics âgés,

 • prévenir le mauvais vieillissement et la perte d’autonomie,

 • créer du lien social, rompre l’isolement, offrir du bien-être aux seniors

 • allonger la saison touristique sur les ailes de saison

Une aide au départ en vacances représentant une partie du prix (hors transport) est octroyée sous condition 

par l’ANCV :

 • 185 € pour une semaine de 8 jours / 7 nuits

 • 150 € pour un court séjour de 5 jours / 4 nuits

Association Vacances de la Mutualité Agricole
L’Avma, association vacances de la mutualité agricole, fédère 10 villages club attachés aux valeurs du tour-

isme social et solidaire. 

Prônant la mixité sociale, les villages Avma s’inscrivent dans divers programmes afin de donner accès à un 

tourisme de qualité au plus grand nombre.

Destinés aux seniors, l’Avma propose les séjours « Part’Age » et « Répit ».

 « Répit » permet aux aidants et aux aidés de profiter de vacances avec l’accompagnement de professionnels 

de santé

 « Part’Age » est un séjour intergénérationnel qui permet à des seniors de grand âge de partir en vacances 

avec l’accompagnement de jeunes en formation d’aide à la personne.

L’Avma avec son réseau de villages peut mener des expérimentations à forte dimension sociale. Les parte-

naires porteurs de projets vacances auront toutes l’écoute de l’Avma pour innover ensemble. 

Centre de prévention AGIRC ARRCO Bien Vieillir en Nouvelle Aquitaine
Faire connaitre le centre de prévention et ses missions : propositions aux personnes de plus de 50 ans d’un 

parcours de prévention primaire afin de faire le point sur leurs habitudes de vie, leur santé et repérer avec eux 

ce qui peut avoir un impact sur leur vieillissement.

Une consultation d’une heure avec un médecin gériatre, puis une heure avec un psychologue pour un bilan 

mémoire sont le 1er temps du parcours.

Des préconisations écrites et des ateliers proposés par le centre complètent ce parcours.

Une conférence par mois est organisée dans nos locaux : barrière de Pessac à Bordeaux.

Implantés depuis 2014 à Bordeaux, le centre organise désormais des bilans au plus près de chez vous (con-

sulter le site internet pour connaitre ces lieux : www.bienvieilliraquitaine.fr)

Groupe associatif Siel Bleu
Depuis sa création en 1997, le Groupe Associatif Siel Bleu se positionne comme un acteur à part entière de la 

prévention santé. L’association a pour objectif de contribuer à l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie 

des personnes en situation de fragilité à travers la pratique d’une activité physique adaptée (APA). Les activités 

du Groupe Associatif s’inscrivent dans un parcours de prévention tout au long de la vie.

Notre projet sera d’informer et de sensibiliser les personnes sur l’importance de pratiquer de l’activité physique 

au quotidien.

Village des partenaires
Les exposants
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France Silver Eco
Le site solution-bien-vieillir.com est un portail unique de référencement des solutions du bien-vieillir s’appuyant 

sur une analyse qualitative d’experts de la Silver économie.

Destiné à tous les publics : personnes âgées, aidants, intervenants professionnels et financeurs publics et 

privés, il est facile d’usage et met l’accent sur les produits innovants de la filière.

Santé Publique France
Présentation sur le stand de Santé publique France, des supports professionnels réalisés dans le cadre du 

partenariat Sante publique France inter-régimes : ouvrages, plaquettes, kit d’intervention. Si possible vision-

nage de sites internet.

Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés 
Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés est une association internationale, sans but lucratif, qui 

a pour but de développer au niveau francophone le réseau international Villes amies des aînés© de l’Organ-

isation Mondiale de la Santé (OMS). Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés contribue par son 

action à des missions d’intérêt général en encourageant le vieillissement actif, en luttant contre l’âgisme et en 

développant le sentiment d’appartenance grâce à une démarche partenariale et participative. 

Centres sociaux de France
A travers les centres sociaux de France, des habitants organisent, animent et imaginent des solutions aux 

problématiques de leur territoire et notamment face à l’évolution de la pyramide des âges de notre pays. Cette 

action s’inscrit dans un partenariat national avec la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse et les Caisse 

Assurance Retraite et de Santé au Travail. Nous présenterons, sur le stand, la richesse de l’action des centres 

sociaux et la pertinence de leurs réponses locales. 

Gironde tourisme
En Gironde, à chacun son rythme. 

Distribution des informations sur l’offre touristique et son accessibilité

Caisses de l’interrégime
A travers leur offre commune « La retraite pour le bien-vieillir », l’Assurance retraite, la CRNACL, la MSA et le 

RSI s’engagent pour prévenir la perte d’autonomie des retraités avec différentes actions concrètes : anticipa-

tion et prévention, adaptation de la société au vieillissement et accompagnement individualisé des retraités 

les plus fragiles. 

Venez découvrir notre offre de service et échanger avec nos experts.
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AB + seniors 
AB+ Seniors pour favoriser l’adaptation du logement à l’avancée en âge.

La CARSAT Midi-Pyrénées, ses prestataires habitat (Soliha) et les professionnels du bâtiment proposent aux 

retraités informations et conseils afin de faciliter les aménagements de leur logement le plus tôt possible.

La formation des artisans est un volet essentiel du dispositif. La liste des entreprises signataires de la Charte 

AB+ Seniors est portée à la connaissance des retraités sur www.carsat-mp.fr 

Atouts Prévention Rhône-Alpes
En Rhône-Alpes, les caisses de retraite, CARSAT, MSA, RSI, CANSSM et ANGDM ont créé en 2013 un 

groupement de coopération sociale et médico-sociale – Atouts Prévention Rhône-Alpes- afin de mener sur 

le territoire, une politique de prévention du bien vieillir, coordonnée et renforcée. Cette politique se traduit en 

actions collectives ou individuelles et en offres innovantes.

En termes d’actions collectives, le programme de prévention développé dans ce contexte, se décline en atel-

iers autour de 4 axes thématiques que sont : le passage à la retraite (« bienvenue à la retraite »), les fonctions 

cognitives (« activité cérébrale et mémoire », « équilibre »), le cadre de vie (« mobilité et sécurité des conduc-

teurs seniors», « bien chez soi »), la santé et la forme (nutrition, sommeil, gestion du stress).

En termes d’actions individuelles, un réseau de structures évaluatrices a été constitué en inter-régime, pour 

l’évaluation des besoins des personnes à leur domicile. Par ailleurs, une prestation unique d’aide au retour à 

domicile après hospitalisation a été mise en place pour accompagner les retraités fragilisés quel que soit leur 

régime de retraite.

Des offres innovantes sont également déployées en direction des seniors et des professionnels partenaires.

En direction des seniors, la prévention des idées suicidaires est menée via des ateliers dénommés « d’un 

mal-être vers un nouveau bien-être ». Une nouvelle offre est également en cours de création sur le thème du 

bien-être et de l’estime de soi.

En direction des résidences autonomie, une action d’accompagnement à la mise en place de leur programme 

de prévention (sur une journée), est en cours de déploiement.

Enfin Atouts Prévention Rhône-Alpes est fortement ancré dans une démarche partenariale avec les 

Conseilsdépartementaux (Conférence des financeurs), l’ARS, et les institutions de retraite complémentaires 

AGIRC-ARRCO.

 

Au bout du fil
La Prévention Bien vieillir sans se déplacer, chez soi au téléphone. 

AU BOUT DU FIL propose les ateliers téléphoniques pour Bien Vieillir, 28 séances animées par des neuropsy-

chologues et des diététiciennes en partenariat avec BRAIN UP sur 3 thématiques : Mémoire, Alimentation et 

Sommeil.

Ainsi, chaque personne âgée isolée géographiquement ou non-mobile peut écouter, questionner et profiter de 

sujets variés de prévention depuis son domicile au sein d’un groupe d’une douzaine de participants.

Autrement dit
Promouvoir la santé, prévenir le mal-être chez les séniors : le programme « Autrement dit » 

L’objectif du programme est double : 

 •  former les acteurs, bénévoles ou professionnels, au contact des personnes de plus de 60 ans à la pro-

motion de la santé, à la prévention du mal-être, au repérage de la crise suicidaire, à l’utilisation de l’outil 

«Autrement dit » ;

 • par l’intermédiaire d’ateliers animés avec l’outil « Autrement dit » par les acteurs formés, le programme 

vise le mieux-être des plus de 60 ans. Au travers d’espaces de parole collectifs, les seniors renforcent leurs 

compétences émotionnelles, relationnelles et identifient les ressources sur lesquelles ils peuvent s’appuyer au 

local. Dans un contexte bienveillant, ces ateliers permettent également de développer les capacités à exprimer 

les difficultés, le mal-être, les idées suicidaires. 

Forum des innovations
Les exposants
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Ce programme a été créé par la MSA Loire Atlantique – Vendée en septembre 2013 avec le soutien d’un 

comité d’experts composé de l’association Recherche et Rencontres, de l’unité de Prévention du Suicide du 

Centre Hospitalier Daumézon, du Comité de Départemental des Retraités et Personnes âgées de Loire-Atlan-

tique, du CLIC de la Vallée de Clisson.

Les acteurs qui œuvrent auprès des seniors sont formés et deviennent capables d’enrichir les compétences 

relationnelles et émotionnelles des personnes, d’aborder la question de la souffrance psychique et des idées 

suicidaires, d’orienter ou d’accompagner les personnes dans les dispositifs locaux et notamment le soin.

Quinze structures ont participé à une expérimentation de septembre 2013 à juin 2014. Une évaluation externe 

de cette phase d’expérimentation a été confiée à l’ « Atelier de l’Evaluation », cabinet d’évaluateurs spécialisé 

en santé publique. 

Malgré des freins légitimes pour aborder la question de la souffrance des personnes âgées, l’évaluation a mon-

tré sa faisabilité et son acceptabilité (des structures, des animateurs et des personnes âgées elles-mêmes). 

L’évaluation dévoile également la pertinence de ce programme ainsi que des résultats immédiats : la levée 

du tabou du mal-être, parfois du suicide des personnes de plus de 60 ans, l’information sur les ressources 

existantes, la possibilité pour les personnes d’exprimer des émotions et de la souffrance, la possibilité pour les 

personnes d’avoir des échanges sur des sujets intimes.

Depuis le 1er janvier 2015, le programme est décliné sur la région Pays de la Loire. Le bilan 2015 fait état de 

54 personnes formées. 20 ateliers ont été animés réunissant 95 personnes de plus de 60 ans.

Bus numérique
A l’heure où la plupart des démarches administratives se font en ligne, être « déconnecté » constitue un vrai 

handicap.

Pour les 20 millions de français de plus de 50 ans, la maîtrise des nouveaux outils de communication devient 

incontournable. C’est pourquoi un partenariat s’est conclu entre la CARSAT Aquitaine, la MSA Gironde, le RSI 

Aquitaine, le Conseil départemental de la Gironde et la société SAS Solutions Vie Pratique. Le principe : offrir 

un service de proximité vers l’apprentissage des nouvelles technologies de l’information et de la communica-

tion, grâce à  des ateliers itinérants à bord d’un Bus Numérique connecté dédié aux seniors isolés.

Au 7 juillet 2017, soit après 7 mois d’ateliers, le Bus Numérique a accueilli plus de 1000 assurés dans 52 

communes différentes. Pour 86 % le Bus a répondu à leurs attentes, 73 % sont plus à l’aise avec avec l’outil 

informatique, 52 % sont prêts à utiliser une messagerie et 68 % trouvent que ces ateliers sont trop courts et 

demandent une venue régulière du Bus Numérique ainsi que des ateliers de perfectionnement.

Il ne fait aucun doute que nous essaierons, l’année prochaine avec l’ensemble des partenaires, de reconduire 

et d’améliorer le dispositif «Bus Numérique»!

La Conciergerie solidaire
La Conciergerie Solidaire est un lieu bien identifié au sein de résidences autonomies, clubs seniors ou ateliers 

accessibles aux seniors de Bordeaux âgés de plus de 60 ans. Notre concierge vous y accueille et vous pro-

pose un large panel de services (pressing, cordonnerie, repassage, petit bricolage à domicile…) 

Créée en 2011, la Conciergerie Solidaire défend des valeurs fortes, elle fait le choix de soutenir l’économie 

sociale et solidaire, l’insertion par le travail et l’économie de proximité, elle s’engage pour le développement 

durable et fait de l’écologie son véritable leitmotiv.

En utilisant nos services, vous vous associez à une démarche citoyenne !

En résumé la Conciergerie Solidaire, ce sont des services facilement accessibles dans des lieux dédiés ou à 

votre domicile.

Formation des évaluateurs
Dispositif de formation « Evaluation et repérage de la fragilité des retraités GIR 5/6 » à destination des évalua-

teurs de besoins d’aide à domicile

La détection des situations à risque de fragilité et la mise en place de mécanismes d’accompagnement 

adaptés est un enjeu fort de la politique de prévention de la perte d’autonomie. L’expérimentation de la grille 

FRAGIRE, aujourd’hui intégrée au support inter-régime d’évaluation (SIREVA), s’est accompagnée d’une for-

mation spécifique. Aussi, les pratiques professionnelles dans le champ de l’évaluation de besoins d’aide à 

domicile des retraités évoluent. La question de la formation et de l’évolution des pratiques professionnelles est 

un des axes de réflexions de l’inter-régime. 

En cohérence avec la politique de prévention menée, pour répondre à cette problématique, l’inter-régime a 

confié au pôle de gérontologie et d’innovation Bourgogne Franche-Comté, la mission de la création et de la 

mise en œuvre opérationnelle de dispositifs de formation « Evaluation et repérage des risques de fragilité des 

retraités GIR 5 et 6 » à destination des professionnels en poste. 

SOLIDAIRE



Résultats : 

Création d’un dispositif de formation de 3 jours

- 22 sessions déployées entre septembre 2016 et février 2017 (métropole et DOM-TOM)

- 458 évaluateurs, 236 évaluateurs relais en interne formés 

Création d’un diplôme universitaire « Evaluateur Social de l’Autonomie des Personnes Agées à Domicile (DU 

ESAPAD) 

- ouverture du DU en décembre 2017 à l’UFR SJPEG de Besançon (Université Bourgogne Franche-Comté) 

La Recyclothèque
Le GIHP Aquitaine à MERIGNAC a mis en place La Recyclothèque, un dispositif innovant de collecte et de 

mise à disposition d’aides techniques et de dispositifs médicaux pour les personnes âgées et les personnes 

handicapées.

Partant du constat que les aides techniques sont sous-utilisées, le dispositif se donne pour objectif de 

récupérer, réutiliser ou recycler les matériels déjà utilisés.

Portée par une dynamique d’économie sociale et solidaire, cette initiative, visant à améliorer l’accessibilité des 

aides techniques en favorisant leur recirculation auprès des particuliers et des établissements, rassemble de 

nombreux acteurs locaux.

Pour des renseignements complémentaires : nous vous invitons à contacter La Recyclothèque au 05 56 12 

17 90

KOMPAÏ robotics 
Kompaï : une aide cognitive et physique

Haut de 1,40 m pour 40 kg, le robot Kompaï a une forme semi-humanoïde. Il est monté sur roues afin 

d’améliorer sa mobilité. Ses capteurs, caméras, microphones et son écran tactile lui permettent d’assister les 

personnes dépendantes de deux manières :

Cognitif et ludique : il propose des jeux de mémoire et un système d’alerte de prise de médicaments ou d’hy-

dratation. Il est également capable de gérer des rendez-vous ou d’afficher la météo.

Mobilité : Kompaï favorise également les déplacements, en assistant physiquement la marche. Des poign-

ées situées le long de son buste facilitent également le passage de la station assise à la station debout.  

Ses capteurs lui permettent de scanner une pièce, se géolocaliser et repérer les obstacles pour faciliter les 

déplacements des personnes. Enfin, si le robot détecte une anomalie dans le comportement d’une personne, 

il déclenche une alerte en contactant un médecin ou un membre de la famille

 

Les zastuces
En 2014, le GIE IMPA qui regroupe les caisses de retraite de la CARSAT, de la MSA et du RSI Bourgogne-

Franche-Comté a lancé une campagne de communication autour du Bien Vieillir : les Zastuces. Une série de 

40 épisodes « format dessin animé » mettant en scène une famille de magiciens a été diffusée sur France 3, 

YouTube sur le site www.leszastuces.com. En 2017, la famille de magiciens a fait place à de vrais retraités qui 

débordent de malice et d’astuces ! 

19 retraités ont accepté avec générosité de livrer leur vision de la retraite, du « bien vieillir ». Ils ont un point 

commun : voir le côté positif des choses et aller à la rencontre des autres.

Aider l’autre, faire du bénévolat, apprendre à jardiner, marcher avec des amis, partager ses lectures, danser, 

chanter en chorale, se mettre à l’informatique, il n’y a pas d’âge pour oser, pour vouloir s’adapter !

En tout ce sont donc 40 recommandations qui font écho à la parole des retraités filmés :

 - nos comportements et nos activités les alliés de votre santé

 - se faire aider par un ami pour continuer une activité, une piste à explorer

 - après une hospitalisation, vos caisses de retraite accompagnent votre retour à domicile

 - participer à des activités collectives de prévention permet de solliciter son cerveau et de bien vieillir…

Les 40 films font l’objet d’une diffusion sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté le mercredi soir aux alentours 

du 19-20, ils sont aussi disponibles sur YouTube et sur internet sur le site www.leszastuces.com qui a été re-

fait pour être plus clair et facile d’accès. Les retraités et professionnels du Bien Vieillir y retrouveront aussi des 

informations et des liens sur les structures près de chez eux. 

Les Zastuces est une campagne de communication  financée par le Gie IMPA – Ingénierie maintien à domicile 

des personnes âgées, qui regroupe la CARSAT, les MSA et les RSI de Bourgogne-Franche-Comté soit 80 % 

des personnes retraitées de la région.
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Activ’dialog
Avec Activ’dialog, le transmetteur de téléassistance est aussi une Dialog’box ! il peut diffuser vocalement des 

messages envoyés par les proches de l’abonné. La réception de photos est aussi possible grâce au cadre 

numérique.

Occurences
Notre dispositif vise au maintien du lien social et à l’activité des seniors par la mobilité et la prévention du risque 

routier. Ce projet se décline en deux axes forts : 

 - formation/accompagnement en face à face avec les retraités

 - plateforme numérique d’accompagnement et de blended learning.

Répit Bulle d’air 
Bulle d’air est un service innovant de répit à domicile, inspiré du « baluchonnage » québécois, créé à l’Initiative 

de la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Le service  a vocation à soulager les proches aidants de personnes 

fragilisées par l’âge, la maladie, ou le handicap. En proposant des interventions «à la carte» au domicile des 

familles, Bulle d’air permet à l’aidant de prendre, en fonction de ses besoins, une après-midi, une soirée, une 

nuit, une journée, un week-end ou une semaine de répit de manière régulière ou ponctuelle.

Le service a été approuvé dans le cadre d’un ambitieux projet de « recherche-action », conduit en partenariat 

avec la CNSA, visant à créer des références et outils de modélisation afin de permettre l’essaimage de ce type 

d’offre sur d’autres territoires. Il s’étend aujourd’hui sur le territoire historique des Alpes du Nord (Isère, Savoie, 

Haute-Savoie) et, depuis 2016, sur les départements de l’Ain, de la Drôme et de l’Ardèche, avec comme ob-

jectif une extension régionale (Rhône-Alpes) à échelle 5 ans.

SOLIHA 

SOLIHA premier réseau associatif national du secteur de l’amélioration de l’habitat. Notre mission, vous ac-

compagner à mieux vivre chez vous. Nous vous aidons à rester autonome dans votre habitat en l’adaptant 

à vos besoins. Nous élaborons avec vous un projet habitat. Nous vous aidons à financer vos travaux. Nous 

pouvons assurer la conduite du chantier.

Nous développons des projets innovants autour de l’habiter comme :

 • les ateliers bien chez soi : trouver des solutions faciles et pratiques pour rester chez soi le plus longtemps 

possible ;

 •  les domiciles regroupés : petites structures de 6 à 8 logements indépendants avec des espaces partagés 

pour les personnes âgées ;

 • le programme Eole : travaux d’urgence en sortie d’hospitalisation, pour un retour à domicile plus facile.

En projet : le montage de résidences hôtelières gérontologiques

Observatoires régionaux des situations de fragilité
Les Observatoires régionaux des situations de fragilité : Repérer pour mieux agir

www.observatoires-fragilites-national.fr

L’enjeu des Observatoires est de repérer les difficultés d’accès aux droits, aux soins et aux dispositifs de 

prévention des assurés et/ou retraités.

Les objectifs poursuivis sont :

 - le repérage des seniors à risque de fragilité,

 - l’identification des territoires prioritaires d’intervention,

 - l’affichage du taux de couverture de ces territoires par des actions de prévention.

La fragilité sur le champ de la santé et du social est appréciée au travers d’indicateurs issus des bases de 

données de l’Assurance Maladie (population totale) et de l’Assurance Retraite (plus de 55 ans) du Régime 

Général, ainsi que de la MSA et du RSI pour les seniors âgés de 55 ans et plus.

Les données territorialisées sont consultables via des cartographies nationales et par territoire (communes, 

cantons…) au travers de Systèmes d’Information Géographique (SIG Grand Nord et Grand Sud).

La charte territoriale de solidarité avec les Aînés
Pour lutter contre l’isolement et développer les solidarités et les services autour des retraités sur les territoires 

ruraux les plus isolés, la MSA propose, depuis 2011, une démarche « la charte territoriale des solidarités avec 

les aînés ». Elle s’appuie sur les principes et la méthodologie du développement social local et est par essence 

multi partenariale. 

La charte se traduit concrètement par des actions d’initiative locale qui couvrent les champs suivants : soutien 

au lien social et aux solidarités de proximité, valorisation des engagements et de l’expérience des retraités, lien 

inter générationnel, promotion du bien vieillir à travers le développement ou le maintien d’une offre de services 

ou de formules d’hébergement de proximité,  amélioration de l’accès aux services de santé et aux droits pour 
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tous. Une cinquantaine de territoires est aujourd’hui concernée et plus de 350 initiatives sont proposées. La 

Charte Territoriale de Solidarité avec les Aînés « Entre Aire et Meuse » (une des Communautés de Communes 

très rurale du département de la Meuse) témoigne de la réussite de ce dispositif. Engagée conjointement entre 

la collectivité et la MSA MAM, sur la période 2013/2016,  la charte a permis l’amélioration des conditions de 

vie des seniors sur ce territoire, et au-delà le renforcement de la solidarité et  l’installation de nouveaux  pro-

fessionnels de santé. 

Elle s’est appuyée sur un travail participatif en associant les retraités et futurs retraités, les bénévoles in-

téressés, les élus de la Codecom, les associations locales, les délégués MSA ainsi que des institutions (Dépar-

tement, CARSAT, RSI, ARS,...). La pérennité de certaines actions en 2017/2018 ainsi que d’une dynamique 

participative reprise par la collectivité dans la suite, permet de valider que ce type de démarche contribue à la 

dynamisation des territoires sur du long terme.» 

Mieux vivre son logement
Le stand présente le projet finalisé du « portail » internet national inter-régimes de prévention dédié au loge-

ment intitulé « mieuxvivresonlogement », landing page permettant d’orienter les seniors et les professionnels 

vers l’un ou l’autre des deux sites complémentaires suivants :

- « jesecurisemonlogement » : mécanismes de survenue des accidents domestiques, serious game de préven-

tion (visite pièce par pièce ou par scenarii), autodiagnostic, espace professionnels…

- « jamenagemonlogement » : conseils pour l’adaptation personnalisée du domicile, conseils et astuces pièce 

par pièce, aides financières…

Viktor, le coussin intelligent
C’est un coussin intelligent, relationnel, connecté à la TV, consacré aux personnes en perte d’autonomie, à 

mobilité réduite et/ou en situation de handicap.

Il permet d’écouter, d’interagir avec son environnement. 

Il est capable de faire le lien avec tous les objets connectés au domicile, e-santé, téléphonie, domotique ainsi 

que les services médico-sociaux pour aboutir à une conciergerie intelligente, cognitive et collaborative.

Bien vieillir en foyer de travailleurs migrants
En 2015, la Carsat Normandie a mené des actions collectives d’information et de prévention pour aider les 

migrants âgés à améliorer leurs conditions d’accès aux soins et à la prévention santé. Des actions ont été con-

duites par le service social de la Carsat Normandie, telles que des formations «gestes de premiers secours» et 

des ateliers «récits de vie» pour améliorer l’estime de soi et favoriser les démarches santé.

Par ailleurs, le service social accompagne individuellement une centaine de résidents.

Cette action a été récompensée par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse et a reçu le prix du dévelop-

pement durable 2015 

 AGRICA / Domisiel
 - Partenariat à destination des publics fragiles de +75 ans

 -  Objectif : accompagner des personnes en activités physique adaptées que nous n’aurons pu accom-

pagner en collectif

 - Un partenariat qui permet de cibler les personnes en milieu rural

 -  Un partenariat qui n’est pas centrée sur les départements ayant les plus grand nb d’allocataires Agrica 

au contraire

 -  Un partenariat qui se co-construit et se déploie annuellement avec une grande coordination entre DS et 

Agrica pour augmenter son effectivité.

Symbio System
SYMBIO SYSTEM utilise les technologies du 21ème siècle pour réinventer le soutien des retraités fragilisés et 

faciliter le rôle de leurs aidants avec « EMA, le premier aidant numérique ». 

EMA est composée d’une box, d’objets connectés et d‘applications smartphones, tous reliés à la télévision 

pour en garantir un usage simple et facile. 

 -  Une solution simple d’usage parce qu’elle regroupe sur la télévision reliée au smartphone des aidants, 

toutes les fonctionnalités utiles au soutien à domicile ; c’est une offre globale, facilitatrice pour l’utilisateur. 

 -  Une solution efficace parce qu’elle utilise des capteurs environnementaux et non « portés » ou « actionnés ».

 -  Une solution fiable parce qu’elle a été éprouvée sur 30 mois de tests en grandeur réelle qui ont permis de 

prendre en compte l’évolution dans le temps du comportement des personnes fragilisées et de valider la 

robustesse du dispositif. 
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Adresse :
Palais des Congrès de Bordeaux

Avenue Jean Gabriel Domergue

33300 Bordeaux

Pour se déplacer en transports en commun :
Tram C – arrêt Palais des Congrès

Bus 15 et 32 – arrêt Palais des Congrès

Vcub – station Palais des Congrès

Plus d’informations sur le site : https://www.infotbm.com

Pour rejoindre la gare de Bordeaux Saint-Jean :
Tram C en direction de Gare de Bègles / Lycée Vaclac Havel jusqu’à l’arrêt Gare Saint-Jean (Durée moyenne : 30 mn)

Pour rejoindre l’aéroport de Bordeaux-Mérignac :
Tram C en direction de Gare de Bègles / Lycée Vaclac Havel jusqu’à l’arrêt Gare Saint-Jean,

puis bus Lianes 1+ en direction de Mérignac Aéroport jusqu’à l’arrêt Mérignac Aéroport (Durée moyenne : 1h00)

Pour réserver un taxi :
Via l’application « Taxis Couleurs Bordeaux »

Ou au numéro de téléphone unique : 05 56 21 33 33

Pour accéder à la rocade :
Bretelle la plus proche : 4C

La circulation en temps réelle sur le site : http://www.bison-fute.gouv.fr/bordeaux,10266.html

Infos pratiques
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Attention aux conditions de circulation, pour votre retour, anticipez !




























