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SALON DU 
BIEN VIELLIR
SENIORS ET 
ALORS ?!

SAMEDI 8 
OCTOBRE
10h à 12h30 · 14h à 17h30
Salle polyvalente, 
route de Bayonne
Léguevin

Conseils et infos
Conférences
Animations en continu
et à 11h15 inauguration  
du salon 

Un événement organisé par 
Le Grand Ouest Toulousain et 
la ville de Léguevin

Renseignements :
La Maison des Quartiers
05 61 06 90 13



TOUT UN
PRO-
GRAMME !
La communauté de communes 
Le Grand Ouest Toulousain et la 
ville de Léguevin organisent le 
premier salon du bien vieillir sur 
le territoire intercommunal !

Infos, animations et 
conseils en continu
Alliance Sages Adages

Présentation de l’association et de ses 
actions sur le territoire

Amitiés et loisirs des Aînés

Présentation de l’association et de 
ses activités

CARSAT

Bien préparer sa retraite et s’informer sur 
l’accès aux droits

Midi-Pyrénées Préventions

Informations sur les interventions sur le 
territoire

Centre communal d’action  
sociale (CCAS)

Présentation des missions du service 
communal

Centres sociaux

Animations et présentation des missions 
et activités des quatre centres sociaux du 
Grand Ouest Toulousain

CO.DE.RS 31

Informations sur le dispositif 
Retraite Sportive et animations en exté-
rieur

Conseil des Aînés

Présentation du conseil et de ses projets

BUVETTE 
SUR PLACE
tenue par la MJC

FIGO

Infos et conseils sur le bien vieillir

Maison des Solidarités

Prévention liée à la perte d’auto-
nomie et dispositifs spécifiques 
adaptés aux seniors

Patch & Tchatche

Présentation de l’association et de 
ses activités

Et aussi, d’autres 
partenaires à 
découvrir !

2 conférences
10h15 et 16h (durée 45 min)
Tout savoir sur AGIRC-ARRCO

L’organisme de retraite complémen-
taire est une référence en matière 
d’information à destination des 
seniors. 
Animée par Agirc-Arrco

14h45 (durée 1 heure)
Ne vous faites plus avoir !

Les vols par la ruse sont encore trop 
nombreux, la brigade de Léguevin 
sensibilise et prévient le public 
senior contre les vols par la ruse. 
Animée par le Major Thierry Soula

Le
 G

ra
nd

 O
ue

st
 T

ou
lo

us
ai

n 
· I

n 
Pr

in
t 6

00
0 

ex
. ·

 S
ep

te
m

br
e 

20
22

 · 
N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

LUTTE CONTRE LA 
FRACTURE NUMÉRIQUE

Plusieurs stands d’information 
pour vous accompagner dans 
vos démarches en ligne

Croix Rouge Française

Espace France Services

Maison de proximité


