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innover aujourd’hui
pour mieux vivre demain
u

Agissons ensemble !

pour préserver notre qualité de vie au quotidien
Retraités

Proches aidants

Aidants professionnels

Liste des Exposants
> ALOGIA
Société de services de la filière Silver Economie qui conçoit des solutions innovantes d’aménagement du lieu de
vie des séniors et PMR.
Solutions alliant technologies pour l’autonomie des seniors et recommandations ergothérapeutiques afin
d’aménager les logements pour les adapter aux besoins, aux pathologies et aux aidants.
L’utilisation des technologies permet aux professionnels d’Alogia de réaliser des préconisations afin
d’aménager une accessibilité, d’intégrer du mobilier adapté à la personne en perte d’autonomie ou de rénover
complètement le logement.

> ALTER ECO SANTE
« Tout faire pour le patient mais rien à sa place », voilà ce qui nous anime depuis 1998 !
Spécialisée dans le développement , la fabrication et la distribution d’Aides Techniques au transfert. Alter
Eco Santé collabore étroitement avec des rééducateurs et des ergonomes pour développer des solutions
pertinentes et de qualité qui visent à : protéger le dos des soignants et aidants, entretenir l’autonomie des
patients et prévenir leur chute.
Reconnus comme étant des techniciens hautement qualifiés nous sommes désormais organisme de formation
our l’utilisation des Aides Techniques au transfert.
Notre domaine d’intervention va des urgences au domicile.

> ART THERAPIE
Hélène SOULINGEAS
L’Art-thérapie est une discipline paramédicale qui vise à améliorer la qualité de vie de personnes souffrant de
troubles de l’expression, de la communication et de la relation. L’art-thérapeute dispose d’un savoir-être et
d’un savoir-faire lui permettant d’adapter et d’orienter une activité artistique pour permettre à des personnes
en souffrance de retrouver l’envie et la force de dépasser cette souffrance. C’est un soin de confort qui permet
ainsi aux aidants de se recentrer sur leurs ressentis au travers de l’expression de soi, qui favorise les émotions
positives et redynamise leur quotidien. L’Art-thérapie contribue à créer du lien social, à améliorer l’estime de soi
et redonner de la couleur à sa vie !

> ASEPT SUD AQUITAINE
L ensemble des Actions de l’ASEPT Sud Aquitaine est aujourd’hui soutenu par la Caisse d’Assurance Retraite
et de la Santé au Travail (CARSAT Aquitaine), la Mutualité Sociale Agricole (MSA), la Sécurité Sociale des
Indépendants (SSI Aquitaine), la Mutualité Française Aquitaine, l’Agence Régionale de Santé (ARS Aquitaine),
la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) ainsi que les Conseils
Départementaux des Landes et des Pyrénées Atlantiques. La mission de l’ASEPT Sud Aquitaine, est de
sensibiliser, d’informer et d’accompagner mes populations rurales et urbaines en vue d’une meilleure prise en
compte de leur capital santé et d’un vieillissement réussi.
Des conférences, des réunions de sensibilisation et des ateliers, adaptés à toute personne à partir de 55 ans,
sont alors proposés sur l’ensemble des deux départements : Landes et Pyrénées Atlantiques.
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> BUS NUMERIQUE (en extérieur)
SAS Solutions Vie Pratique, organisme de formation agréé, propose des solutions innovantes en matière
d’accompagnement au numérique pour tous.
La philosophie de Solutions Vie Pratique est de rendre accessibles les technologies numériques aux publics
actifs ou retraités afin de les utiliser dans la vie quotidienne et professionnelle.
En réponse aux besoins croissants d’accès aux nouvelles technologies, SAS Solutions Vie Pratique met en place
des projets innovants tels que le « Bus Numérique », équipé de matériel informatique divers.
Nous proposons à son bord des ateliers collectifs et des accompagnements individuels itinérants ayant aussi
pour vocation le maintien du lien social.

> CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Le stand nous permettra de présenter à la fois notre offre de services en termes de services en ligne (compte
AMELI et dossier médical partagé – DMP) et de prévention (CMUC, ACS, examens de santé gratuits, dépistages
des cancers...).

> LA CARSAT AQUITAINE
La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’Aquitaine est un organisme de Sécurité sociale
engagé dans trois missions principales :
• elle gère la retraite des salariés du régime général pour le compte de l’Assurance Retraite
• elle accompagne socialement les publics fragilisés par des problèmes de santé, de handicap, de vieillissement
ou de sortie d’hospitalisation, pour le compte de l’Assurance Maladie
• elle assure également la prévention et la tarification des accidents du travail et les maladies professionnelles

> CCAS DE DAX
Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Dax offre, entre autre, un bouquet de service , d’activités et
d’animations pour permettre aux séniors de bien vivre leur retraite, leur quotidien à domicile, leur vie sociale, le
grand âge...
Bien vieillir grâce aux activités sociales et culturelles avec le centre QUINTEBA (restaurant et animation), les
repas festifs pour la nouvelle année et durant les férias, la semaine bleue, les vacances collectives avec l’ANCV,
le portage des livre à domicile...
Bien vieillir en bonne santé avec des ateliers « remue méninges », d’équilibre, des séances conduites avec
l’A.S.E.P.T., l’opération « plan canicule ».
Bien vieillir sans souci administratif avec l’aide d’assistante sociale, d’un écrivain public, des conseils d’avocats,
notaires ou huissiers, de l’UFC Que Choisir ou de conciliateur.
Bien vieillir en étant aidé dans sa vie au quotidien avec la navette sociale
Bien accueilli en maison de retraite durablement ou temporairement à l’EHPAD Gaston Larrieu ou Lizal
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> CIAS DU GRAND DAX
Le CIAS du Grand Dax porte un service d’aide et d’accompagne à domicile qui intervient sur l’ensemble du
territoire du Grand Dax. Le SAAD propose des prestations d’aides à domicile (aide-ménagère, auxiliaire de vie,
garde de jour), du portage de repas et de la téléalarme.

> CONSEIL DEPARTEMENTAL / LA POSTE / VILLAGE ALZHEIMER
Le stand comprendra une présentation du dispositif numérique Sentinelle (CD40/LA POSTE), une présentation
du Village Landais Alzheimer (CD 40 / GIP), une information sur le service Personnes Agées (CD40 Service
Prestations et accompagnement personnes âgées).

> CUTII
CUTII révolutionne le quotidien des personnes âgées par la création d’une plateforme de mise en relation à
distance entre elles et leur famille, des animateurs, des médecins.
CUTII est à destination des personnes âgées de 85 ans et plus, vivant chez elle et souhaitant améliorer leur
relations sociales avec leur famille.

> GEH PREV’
Cabinet d’ergonomie et organisme de formation dédié à la prévention des risques professionnels.
Formation, animation, ingénierie, dispositifs sectoriels ASD, HAPA, 2S, JBL, ergonomie, perfectionnement métier,
étude ergo, diagnostic, coaching …

> GIHP AQUITAINE
Présentation de la Recyclothèque du GIHP : dispositif de collecte et de réemploi des aides techniques et
dispositifs médicaux.

> GULDMANN
Solution de transferts et de manutentions de personnes.

> KOMPAI
Kompai Robotics offre des solutions robotiques autour de la santé et ingénierie robotique.
Les produits proposés sont :
• Kompai 2 : robot d’assistance à la personne, santé, EHPAD, Hôpitaux
• Robot d’accueil Snow
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> LOGEVIE
Logévie, filière du groupe Action Logement, spécialiste de l’habitat des séniors à 3 grands domaines de
compétence :
• Résidences intergénérationnelles thématiques
• Résidences Autonomie
• EHPAD

> PTA 40 - MAIA SUD LANDES
La MAIA SUD LANDES est un dispositif de coordination qui œuvre pour le maintien à domicile. L’équipe de
gestionnaire de cas fait partie intégrante de l’association PTA Santé Landes.

> PTA 40 - SANTE LANDES
Plateformes territoriales d’appui « Santé Landes » :
• Information et orientation des PSL vers les ressources du territoires
• Appui à l’organisation des parcours complexes
• Soutien aux pratiques et initiatives des professionnels

> SIEL BLEU
SIEL BLEU est une association à but non lucratif.
Elle propose de l’activité physique adaptée pour différents publics : personnes âgées, maladies chroniques et
personnes handicapées.
Elle intervient en collectif ou en individuel soit dans des structures, soit au domicile soit dans des entreprises.

> SILVER FOURCHETTE
Programme de sensibilisation à l’alimentation des personnes âgées. A travers l’organisation d’ateliers de
cuisine, de conférences, d’ateliers pédagogiques et d’un concours de gastronomie Silver Fourchette vise à
promouvoir une alimentation Plaisir et Santé chez les séniors.

> SST LANDES
LE SST LANDES - Service de Santé au Travail propose des modules de sensibilisation aux risques professionnels
pour les salariés sur les contraintes posturales et TMS en lien avec un kinésithérapeute.

> TRUCK SOLIHA (en extérieur)
SOLIHA est une association qui a pour but de conseiller techniquement et d’accompagner les recherches de
financement des personnes à revenus modestes qui ont des projets de travaux d’accessibilité, d’adaptation au
handicap et au vieillissement, ainsi que des travaux d’économie d’énergie.

