
 
 
 
 
 
      
                                                   
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 

 

 
                                    Grenoble, le 21 mai 2022 

 
 

             LE FORUM SENIORS : EN SAVOIR PLUS SUR LE BIEN VIELLIR 
 

 
Le Département de l’Isère et la Ville de Grenoble se sont associés pour organiser le 
Forum Seniors 2022 qui se déroule aujourd’hui. Objectif ? inviter les ainés ou proches 
aidants de l’aire grenobloise à venir trouver, en un même lieu, toutes les informations de 
proximité sur les dispositifs et innovations existant pour bien vieillir. 

 
Chef de file de l’action sociale, le Département de l’Isère a à cœur de mener une politique 
sociale forte et engagée en faveur du maintien à domicile des personnes âgées iséroises et de 
déployer des aides adaptées à chacun face à la perte d’autonomie. Une politique qui a 
démontré toute son importance durant la crise sanitaire.  

 
Organiser ce forum à destination des seniors, c’est réunir pour eux, dans un même lieu, le 
même jour, les acteurs ressources de l’ensemble du territoire qui œuvrent pour améliorer le 
« bien vieillir » des Isérois, c’est diffuser des messages de prévention et donner à voir et à 
connaître de nouveaux dispositifs innovants.  
 
C’est pourquoi le Département a lancé un appel aux communes de l’agglomération grenobloise 
pour s’y associer, appel auquel la Ville de Grenoble et son CCAS ont répondu présents, étant 
donné qu’il va dans la droite ligne de sa démarche participative « ville amie des aînés ».  
 
Le forum, labellisé Capitale Verte, et organisé en partenariat avec le M’TAG et la Caisse 
d'assurance retraite et de la santé au travail, propose ainsi toute la journée, de 9h30 à 17h, des 
stands, ateliers et conférences centrés sur les préoccupations et intérêts des seniors.  
 
On y retrouve une soixantaine d’exposants, dont une quinzaine de services d’aides à domicile, 
une dizaine d’acteurs de prévention (santé, caisse d’assurance retraite, sécurité, acteurs de 
médiation numérique, etc.), un pôle habitat/énergie avec quelques structures d’hébergement et 
collectivités, une dizaine d’acteurs associatifs (culture, loisirs et sports) et des acteurs de 
promotion des mobilités douces.  
 
A cela s’ajoute l’expérimentation d’une dizaine d’ateliers qui couvriront la santé, le sport, la 
culture, la retraite; et des conférenciers sur les questions de patrimoine et des successions, de 
prévention des malveillances, des nouvelles dynamiques familiales, des enjeux du 
déménagement en Ehpad et pour finir une table ronde, organisée conjointement par le 
Département et la Ville, dédiée au parcours résidentiel (comment anticiper l’adaptation de son 
logement face à la perte progressive d’autonomie, quand et pourquoi).  


