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Qu’est-ce que le salon de l’autonomie pour tous ? 

 

A l’initiative d’Aril’Services à la Personne, association prestataire de service à domicile, 

C’est la première fois qu’un évènement de cette ampleur se met en place dans le Cambrésis 

mêlant des entreprises innovantes, des acteurs de l’économie sociale et solidaire, des partenaires 

institutionnels et financiers sur notre territoire. 

Durant 2 jours, à l’écogymnase de la clinique Saint Roch, ce rendez-vous sera l’occasion 

de moments uniques d’échanges autour de la thématique de l’autonomie à domicile, au travers de 

conférences, tables rondes et stands. 

 

 

Quels publics ? 

 

Nous visons tout d’abord le « grand public ». En effet, bien vivre chez soi est un thème fédérateur 

et intergénérationnel (de la garde d’enfant en passant par des prestations de confort et le maintien 

à domicile des personnes en perte d’autonomie. 

 

Le tarif d’entrée : 

 

L’entrée de ce salon est gratuite. 

 

Le lieu : 

 

L’éco-gymnase Joêl Cliche de la clinique Saint Roch. 

128 allée Saint Roch – 59400 CAMBRAI 

 

Les horaires : 

 

Le samedi 22 octobre 2016 de 9 h 30 à 18 h. 

Le dimanche 23 octobre 2016 de 10 h à 18 h. 

 

Les objectifs : 

 

Montrer ce qu’est la Silver Economie, ses enjeux, son potentiel. 

Montrer les conséquences de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement 

Montrer les conséquences de la délibération cadre relative à la politique départementale à 

l'autonomie du 17 décembre 2015. 

Informer le grand public sur le thème de l’autonomie et le bien vivre chez soi. 

Présenter l’offre de services existant sur le territoire. 

Présenter les innovations dans le domaine de l’aide à l’autonomie notamment l’apport des 

technologies innovantes en domotique, internet, robotique et aménagement de l’habitat. 

  



Pourquoi proposer ce salon ? Quels sont les enjeux ? 

 

La population française vieillit : d'après les projections démographiques, 23 millions de 

Français auront plus de 65 ans en 2030, ce qui représente pas moins du tiers de la population 

hexagonale ! Ce vieillissement ne sera pas sans conséquence sur de nombreux secteurs 

d'activités, qu'il s'agisse du logement, de la santé, des loisirs ou des transports. 

Par son caractère en partie rural, l'espace Cambrésis regroupe une population 

structurellement plus âgée qu'en moyenne régionale. Dans les prochaines décennies, l'espace 

devrait connaître un vieillissement de sa population. Il pourrait compter près de 43 000 séniors à 

horizon 2030, soit une hausse de + 45 % en 20 ans. 

 

La génération née après la Seconde Guerre mondiale, appelée aussi celle des "papy-boomers" a 

des attentes fortes en matière de qualité et de confort de vie : cette évolution sociologique 

majeure offre des opportunités solides au développement d'une filière spécifique, la "Silver 

Economie".  

L'économie du vieillissement est en pleine structuration : elle fait la part belle aux 

nouvelles technologies, et les entreprises doivent relever aujourd'hui des défis pour demain, en 

concevant des biens et services relevant du social, du sanitaire, de l'habitat ou encore des loisirs, 

adaptés aux seniors, et répondant parfaitement à leurs futurs besoins. Les entreprises de la Silver 

Economy doivent donc dès maintenant imaginer quels seront les modes de vie des futurs papy-

boomers. Il s'agit d'anticiper le mieux possible le grand âge, et de faire en sorte que cette période 

de la vie puisse être abordée en toute sérénité, dans des conditions sociales, économiques et 

sanitaires optimales. La Silver Economie inclut également tout ce qui peut contribuer à favoriser 

l'autonomie des personnes âgées ou à soulager la perte d'autonomie, en s'appuyant notamment 

sur une forte composante technologique. la Silver Economie n’est pas un « marché » mais une 

« économie » transversale qui trouve des déclinaisons dans de nombreux marchés, pour ne pas 

dire tous les marchés ! 

 
En France la filière Silver Economie s’est récemment structurée, alors que le phénomène 

mondial de vieillissement des populations est une réelle opportunité, porteuse de croissance et 

d’emplois. 

 

3 thèmes seront abordés au travers de ce salon : 

• Bien vieillir au quotidien dans le Cambrésis : 1 stand Aril, 1 stand regroupant les 

partenaires, CLIC, maison des aidants, les papillons blancs, le Centre Social St Roch. 

• Les technologies au service du domicile : Orange (smartphone adapté et solutions de 

communication, le centre d’innovation des technologies sans contacts (tablette, robot Nao, 

smartphone adapté…, la Macif et la jeune chambre Economique avec la combinaison 

vieillissante. 

• L’aménagement de l’habitat : Alobat (aménagement d’une salle d’eau), Danjou & Co 

(aménagement de pièces à vivre, cuisine adaptée, salon), jeune Chambre Economique.  

  



Qui est Aril’Services à la Personne ? 

 

 

 

 

 

Aril’Services à la personne 

 

Créée en 1992, Aril’Services à la Personne fait partie d’une constellation de cinq 

associations réunies autour de valeurs humanistes et d’objectifs communs : développer les 

réseaux et les initiatives locales, lutter contre toute forme d’exclusion, favoriser l’insertion sociale 

et professionnelle par la création d’activité économique. L’association a pour but de développer 

des services prestataires d’aide à la Personne autour de 2 idées fortes : faciliter la vie quotidienne 

des familles, et aider au maintien à domicile des personnes fragiles et dépendantes. 

 

En 2015 

 

72 salariés sont intervenus auprès de 461 familles du Cambrésis. 

 

Aril’Services à la Personne assure ses services :  

 

 pour toute la famille : (ménage, repassage, préparation des repas, aide aux courses, aide 

à la mobilité…) 

 Pour les enfants : (garde d’enfants, accompagnement d’enfants à l’extérieur, animation…) 

 Pour les personnes âgées, fragiles et dépendantes : (aide à la vie quotidienne pour les 

personnes dépendantes ou handicapées, accompagnement dans les déplacements, aide 

aux courses, aide aux démarches administratives…). 

 

 

 

L’association a vu son agrément qualité renouvelée en 2011. 

 

 

 

 

  



LES PARTENAIRES 

 

LA CLINIQUE SAINT ROCH 

L’association ENTOUR’AGE 

LES PAPILLONS BLANCS DU CAMBRESIS 

L’EPIDE 

ARIL’PLUS 

LA MACIF 

LA JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE 

ORANGE 

BOULANGER 

LE CITC 

ALOBAT HABITAT 

DANJOU & CO 

LA MAISON DES AIDANTS 

BOULANGER 

LE CENTRE SOCIAL SAINT ROCH 

DOMOSENS 

LE LYCEE PROFESSIONNEL PIERRE MENDES FRANCE DE BRUAY LA BUISSIERE 

  



 

L’IMPLANTATION DU SALON 

L’éco-gymnase « Joël Cliche » de la clinique Saint Roch – 128 allée Saint Roch à Cambrai 

 

PLAN du SALON 

 

 

 

 

 

 

 

  



LES ANIMATIONS 

 

SAMEDI 22 octobre 2016 : 

 

11 h 00 : L’épuisement de l’aidant et les solutions de répit. (Thomas Liétin, Coordonnateur IDE, 

La maison des aidants du Cambrésis). 

 

14 h 15 : Ou vivre, quand, comment après 60 ans ? (Didier Cymerman, Président de l’association 

entour’âge). 

 

15 h 15 : être bien chez soi et rester autonome : L’apport des technologies, de la domotique et 

d’internet. 

(Nicolas Douilly, Directeur délégué aux formations Professionnelles et technologiques, Michaël 

Hutin, Directeur DOMOSENS, Mohamed Salah BOUASSIDA Ingénieur R&D, CITC). 

16 h 45 : inauguration en présence de Madame Geneviève Mannarino, vice-présidente du 

Conseil Départemental du Nord, chargée de l’autonomie et Monsieur le Député maire de 

Cambrai, président de la Communauté d’agglomération de Cambrai. 

 

Dimanche 23 octobre 2016 :  

 

11 h 00 : La valse des cœurs anciens. Conte pour toute la famille sur le thème de la transmission 

entre générations. (Cindy SNESSENS, conteuse) 

 

A partir de 14 h 30 : animations musicales avec la participation de la chorale des papillons blancs 

du Cambrésis. 

 


