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Le Forum en pratique
Vendredi 6 et Samedi 7 décembre 2013 
Horaires : de 9h30 à 18h 
Parc des expositions et congrès  
Hall Minsard - 1rue du Président Schuman  
Orléans (45)

Plan d’accès
Parking gratuit à proximité.  
Accessible en voiture par la RN20 et en tramway.

C e n t r e



Forum
Préparer et bien vivre sa retraite

Quand et comment préparer sa retraite ?  
Quels sont les droits ? Comment entretenir sa santé  

et préserver son autonomie ? 
Des experts des caisses de retraite, de l’action sociale, de la santé 
et de la vie à la retraite seront présents pour vous conseiller  
et répondre à toutes vos questions.

Les exposants organisateurs, les quatre principaux  
régimes de retraite de base et complémentaire :

La Carsat Centre, la MSA Beauce Cœur de Loire,  
le RSI Centre et l’Agirc-Arrco.

Les exposants partenaires

10h
Conférence "Je veux préparer  
ma retraite, mais comment ?"
Carsat Centre - MSA - RSI et caisses  
de retraite complémentaire

10h30 
Animation "Corps et Mémoire" 
Association Gymnastique Volontaire

11h
Conférence "Préserver son capital 
santé" 
Carsat Centre - MSA et caisses de retraite 
complémentaire

11h30 
Animation "Prévenir les chutes" 
Association Siel Bleu

12h
Conférence "J’aimerais augmenter  
le montant de ma retraite.  
Est-ce possible ?"  
Carsat Centre - MSA - RSI et caisses  
de retraite complémentaire

12h30 
Animation "Yoga du rire"  
Association Rions Ensemble

14h
Conférence "Bien vivre au quotidien  
à son domicile -  
Adapter son logement" 
Adil 45 et Pastel

14h30 
Animation "Corps et Mémoire"  
Association Gymnastique Volontaire

15h
Conférence "Je souhaiterais partir  
en retraite plus tôt. Mais comment ?"  
Carsat Centre - MSA - RSI et caisses  
de retraite complémentaire

15h30
Animation "Prévenir les chutes" 
Association Siel Bleu

16h
Conférence "Préparer son retour  
à domicile après une hospitalisation" 
Carsat Centre - CHRO et caisses  
de retraite complémentaire

16h30
Animation "Yoga du rire"  
Association Rions Ensemble

17h
Conférence "Quels droits  
pour le conjoint en cas de décès ?"
Carsat Centre - MSA - RSI et caisses  
de retraite complémentaire

Acteurs du maintien à domicile, de la santé  
et de la vie à la retraite

· ADMR du Loiret
· APEF Orléans
· Aurélianis services
· DOMIDOM
· Familles rurales Loiret - Centre 
· Habitat et développement Loiret
· Le Cercle des âges
· Pastel
· Présence Verte
· Siel Bleu

· ADOC Loiret
· CPAM du Loiret
· UGECAM Centre et AL-PC
· ANCV
· CISS région Centre
. France Bénévolat
· Agir ABCD  
· FENERA du Loiret
· Maison de la Justice  
  et du Droit d’Orléans

Acteurs de la retraite et de l’action sociale
· AGRICA
· AG2R La Mondiale
· CCAS-CLIC d’Orléans
· Conseil général du Loiret
· HUMANIS

· IRCANTEC
· IRCEM
· MALAKOFF MEDERIC
· PRO BTP
· SNCF CPRP

Mini-conférences et animations
les vendredi 6 et samedi 7 décembre 2013

Des conseils pour bien préparer et vivre sa retraite et pour préserver santé et autonomie


