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L’Assurance retraite Île-de-France participe les 23 et 24 novembre 
au Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile 

 

 
 

Paris, le 9 novembre 2021 
 

L’Assurance retraite Île-de-France organise le village « Bien vivre sa retraite » lors de la première 
édition hybride (présentiel/distanciel) du Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile 
les 23 et 24 novembre. Chaque jour, sur un stand physique et virtuel, les visiteurs seront reçus par 
l’Assurance retraite Île-de-France, le Prif ainsi que par 3 porteurs de projets dédiés au bien vieillir 
des retraités. Une conférence par jour sera également proposée et retransmise en direct sur le 
salon virtuel. 

Pour cette première édition hybride, 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 :  
 

• Le Prif (groupement Prévention retraite Île-de-France) - pour obtenir des conseils pratiques pour 
bien vieillir (alimentation, mémoire, activité physique, etc.).  

• Cokpit - plateforme permettant aux jeunes retraités de réaliser des missions d’accompagnement 
auprès de TPE, PME et jeunes pousses,  

• Entoureo - service visant à préserver et transmettre les histoires de famille, 

• Educawa - service qui permet aux grands-parents d’aider leurs petits enfants à faire leurs 
devoirs, 

• L’ANCV (l’Agence Nationale pour les Chèques-vacances) - programme Seniors en Vacances  

• Rêves de seniors – opération permettant aux seniors de réaliser leurs rêves, 

• France Bénévolat – pour développer l’engagement bénévole associatif pour tous.  
 
 

Les conférences organisées 

Mardi 23 novembre, de 12h à 13h : Une nouvelle vie à la retraite, être actif pour mieux vieillir 
Mercredi 24 novembre, de 12h30 à 13h30 : Se sentir bien chez soi pour bien vivre sa retraite 

Mercredi 24 novembre, de 15h30 à 16h30 : Porteur d’un projet en faveur du bien vieillir : l’Assurance 
retraite Île-de-France vous accompagne (sur le salon parallèle Silver Economy Expo dédié aux 

professionnels de la Silver économie) 
 

 
Le village « Bien vivre sa retraite » accueillera ses visiteurs de 9h à 18h les 23 et 24 novembre à Paris 
Expo Porte de Versailles, Hall 5.2 (Paris 15e). Ils peuvent télécharger une invitation gratuite et obtenir 
plus de renseignements sur www.salon-services-personne.com. 

 
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 
 

http://www.salon-services-personne.com/
https://www.lassuranceretraite-idf.fr/home.html

