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                     La Carsat Midi-Pyrénées partenaire du salon SENIORS et +  
                      Rendez-vous place du Capitole du 21 au 24 septembre 
 

Fortement engagée auprès des séniors et des retraités, la Carsat Midi-Pyrénées participera 
à la 17ème édition du salon « Seniors et + » du 21 au 24 septembre prochain. Organisé par la 
mairie de Toulouse, l’événement donne rendez-vous à nos aînés et leurs proches, place du 
Capitole pour un condensé d’activités sportives, culturelles et bien-être. 
 
Un stand dédié pour informer et accompagner le public vers la retraite 
 
En parallèle des activités bien-être et détente, la Carsat Midi-Pyrénées tiendra un stand 
spécialement dédié aux actifs, retraités et futurs retraités pour les informer sur leurs droits et 
les accompagner dans leurs démarches.  
 
Les conseillers retraite présents sur le stand tout au long de l’événement répondront ainsi aux 
questions qui reviennent le plus souvent sur : âge de départ à la retraite, mise à jour de 
carrière, estimation du montant de la future retraite, etc.  
 
Ils présenteront également les services digitaux qui permettent aux personnes concernées de 
bien préparer leur retraite en amont et de déposer leur demande 6 mois avant, comme 
préconisé par la Carsat.  
 
Le grand public apprendra notamment que pour garantir le paiement de la retraite à la date 
souhaitée, il est préférable d’en faire la demander six mois avant la date de départ en retraite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

                                Contact presse : catherine.andrieu-vialar@carsat-mp.fr 

                                          Accueil presse/demande d’interview : 

Tout au long de la semaine « Seniors et + », les équipes de la Carsat Midi-Pyrénées se  

            tiennent à la disposition des journalistes pour répondre à leurs questions. 
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