
 
 
 
                                                                                                            Communiqué de presse 
                                                                                                            Toulouse, le 22 septembre 2021 
 
                 

                     La Carsat Midi-Pyrénées partenaire du salon SENIORS et +  
 

Du 29 septembre au 2 octobre, la Carsat Midi-Pyrénées sera présente à la 16ème édition du 
salon Seniors et + organisé par la mairie de Toulouse, place du Capitole sous la pagode MES 
DROITS- MA RETRAITE.  
 
La présence de la Carsat Midi-Pyrénées s’inscrit pleinement dans sa mission de service public. 
En effet, pendant toute la durée du salon, nos conseillers retraite accueilleront les actifs, 
retraités et futurs retraités dans le respect des règles sanitaires en vigueur pour les informer 
sur leurs droits et les accompagner dans leurs démarches.  
 
Ils répondront aux questions sur l’âge de départ à la retraite, les démarches à accomplir, le 
passage à la retraite pour les assurés fragilisés.  
 
Ils présenteront également les offres et services digitaux qui permettent de s’informer sur ses 
droits tout au long de sa carrière mais aussi de déposer en ligne sa demande de retraite.  
 
Ils donneront également des conseils de prévention sur le bien-vieillir avec les ateliers Midi-
Pyrénées Prévention (M2P) et présenteront les offres de service de l’action sociale et du 
service social avec notamment le dispositif de sortie d’hospitalisation.  
 
Pour une demande de retraite personnelle dans les 6 mois à venir, un service en ligne est 
disponible sur www.lassuranceretraite.fr pour l’ensemble des régimes de retraite de base et 
complémentaire.  

 
A propos de la Carsat Midi-Pyrénées :  
La Carsat Midi-Pyrénées exerce 3 grandes missions de service public aux côtés des assurés et des entreprises 

tout au long de la vie professionnelle et de la retraite. Elle prépare et paie la retraite des salariés du régime 

général. Elle aide les retraités dans leur choix de vie et accompagne les assurés en difficulté. Elle prévient les 

risques professionnels et assure la santé et la sécurité au travail. 

Plus d’informations sur : www.carsat-mp.fr 
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