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L’Assurance retraite Île-de-France participe les 29 et 30 novembre 
au Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile 

 

 
 

Paris, le 28 novembre 2022 

L’Assurance retraite Île-de-France organise le village « Bien vivre sa retraite » lors de la nouvelle 
édition du Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile les 29 et 30 novembre. 
Pendant deux jours, les visiteurs à Porte de Versailles ou sur internet, pourront échanger avec les 
experts, exposants et intervenants du secteur des services à la personne. Une conférence par jour 
sera également proposée. 

L'Assurance retraite Île-de-France et ses partenaires accueilleront les visiteurs du village « Bien vivre sa 
retraite » pour les accompagner sur le thème du bien vieillir. Seront présents au sein du village « Bien 
vivre sa retraite » en présentiel et sur leur stand virtuel :  

• Bel’Avie : un service d’accompagnement des seniors dans l’adaptation de leur logement en toute 
sérénité ; 

• Vitaliplay : une plateforme numérique d’activité physique et de santé dédiée aux seniors ; 

• Les petites cantines : un réseau non lucratif de cantines de quartier, où les convives se 
rencontrent au travers de repas durables, participatifs et à prix libre ; 

• Stravvel : une application qui permet aux seniors de voyager depuis chez eux, de façon 
participative et ludique ; 

• Les flâneuses : une solution de mobilité qui permet à tous d’accéder à la culture grâce au design 
universel ; 

• Télescope : un réseau qui met en contact des seniors experts dans leur domaine avec des 
entreprises. 

 

Les conférences organisées 

Mardi 29 novembre de 12h00 à 13h00 : « Être bien dans son assiette : testez vos connaissances pour 
garder la forme » (salle Amérique). 

 
Mercredi 30 novembre de 12h30 à 13h30 : « La retraite, conservez votre élan et restez actifs pour la 

société » (salle Amérique). 
 

 

Le village « Bien vivre sa retraite » accueillera ses visiteurs de 9h à 18h les 29 et 30 novembre à Paris 
Expo Porte de Versailles, Hall 5.1 (Paris 15e). Ils peuvent télécharger une invitation gratuite et obtenir plus 
de renseignements sur sap-silverexpo.com/inscription_p1_30 
 
L’Assurance retraite, le service public de la retraite de la Sécurité sociale 
L’Assurance retraite Île-de-France (dont la gestion relève de la Cnav, Caisse nationale d’assurance vieillesse) est en 
charge de la retraite du régime général en Ile de France, en assurant la tenue des comptes des assurés, le calcul et le 
paiement des retraites et des prestations d’action sociale. Elle mène également une politique de prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées. Au cœur de l’innovation numérique, son offre de service se diversifie grâce aux 
nombreuses démarches en ligne sur lassuranceretraite.fr (demande de retraite en ligne, téléchargement du relevé des 
paiements de la retraite, etc.). Plus d’informations sur lassuranceretraite-idf.fr 
 

https://www.sap-silverexpo.com/inscription_p1_30.html
https://www.lassuranceretraite-idf.fr/home.html

