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« Les Rencontres de la Solidarité »
Maisons de retraite, associations et professionnels
se mobilisent pour informer sur la prise en charge des aînés.
A l’occasion de la Journée de Solidarité du 9 juin, Cap Retraite, 1er service gratuit de conseil et
d’orientation en maison de retraite, initie « Les Rencontres de la Solidarité ». Cet événement
réunit l’ensemble des acteurs du grand-âge pour favoriser les échanges entre aidants familiaux,
seniors et professionnels du secteur.
Un programme national est mis en place au travers d’une journée portes ouvertes dans plus de
300 maisons de retraite, de permanences au sein d’associations de soutien aux personnes
âgées et d’échanges en ligne avec 50 experts en gérontologie.

« Les Rencontres de la Solidarité » sur le terrain
Le 9 juin, plus de 300 maisons de retraite sur tout le territoire s’engagent à accueillir les familles et à
leur faire découvrir leur structure pour les accompagner au mieux dans leur réflexion.
Des associations d’aide et de soutien aux personnes âgées et aux malades ont également répondu à
l’appel et proposent des rencontres-échanges.
Enfin, à partir de cette date, une documentation synthétique sur les thématiques du grand-âge sera mise
à disposition du public dans les mairies, CCAS, CLIC, etc.

« Les Rencontres de la Solidarité » en ligne
Pour ceux qui souhaitent s’informer sans se déplacer, un dispositif téléphonique et internet gratuit
est mis à disposition le 9 juin de 9h à 19h. Il permet :
• de participer à l’une des 100 conférences gratuites en ligne sur les droits des seniors (la
dépendance, les aides à domicile, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie…) qui accueilleront
jusqu’à 2 400 participants dans la journée ;
• d’obtenir, auprès de 50 experts en gérontologie, des réponses concrètes sur toutes les
interrogations liées au grand âge.

Programme « Les Rencontres de la Solidarité »
Sur le terrain

En ligne

Dans les maisons de retraite*

100 e-conferences interactives

de 14h à 16h30

de 9h à 19h

Accueil des visiteurs
Visite du lieu
Echange avec le directeur et l’équipe

sur www.capretraite.fr/rencontresolidarite

Dans les associations*
Accueil et rencontre avec le public

Questions / réponses avec 50 experts
de 9h à 19h

par chat sur le site ou au 0800 400 008

Tout savoir sur l’événement : www.capretraite.fr/rencontresolidarite
* La liste des établissements participant à l’événement est disponible sur le site de l’événement. Elle sera complétée en continu jusqu’à l’événement.

A propos de Cap Retraite
Fondé en 1994 et leader du marché en France, Cap Retraite conseille les familles et les professionnels qui les accompagnent dans la
recherche d’une place disponible dans un établissement d’hébergement adapté à leur proche en perte d’autonomie. En 20 ans d’expérience,
685 000 familles ont été conseillées. Cap Retraite travaille en partenariat avec plus de 1 000 résidences et propose différents types
d’hébergement : Ehpad, EHPA, foyers - logements, résidences services... en court ou long séjour correspondant au niveau de perte
d’autonomie. Cap Retraite est accessible à tous et offre un service entièrement gratuit. Pour en savoir plus : www.capretraite.fr.

Contact Presse : Agence Entre nous soit dit
Sarah Maurit - Tél. : 01 40 29 15 53 - Mail : smaurit@entrenoussoitdit.fr
Claire Mathurin - Tél. : 01 40 29 15 54 - Mail : cmathurin@entrenoussoitdit.fr

