C.R. DU FORUM DES RETRAITES
29.03.2018
Parvis des Esserts CLUSES

Lors de la 1ere édition du FORUM DES RETRAITES du CODERPA 74 à Chamonix, des élues de la commune
Les CARROZ D’ARÂCHES-LA FRASSE se sont renseignées pour qu’une 2e édition ait lieu sur la communauté
de communes CLUSES-ARVE & Montagnes.
La municipalité de Cluses a mis à disposition, gracieusement, le Parvis des Esserts, les techniciens qui ont
aménagé la salle en fonction du plan que nous leur avons fourni. Un partenariat a vu le jour avec le Pôle
gérontologie de la ville de Cluses afin d’avoir un interlocuteur précis pour suivre nos demandes, en la
personne de Mme PINGET.
L’organisation d’un tel évènement prend du temps principalement dans la recherche de partenaires et
validation des participations ; c’est fin août 2017 que nous avons lancé les invitations à participer à la
journée du 29.03.2018.
C’est une réunion au printemps 2017 avec Mme PINGET pour lui présenter le projet, une réunion à
l’automne 2017 avec les élus ou responsables CCAS des communes de la communauté de communes
CLUSES-ARVE & Montagne, et 2 réunions sur une journée avec tous les exposants (1/2 journée à
Meythet – ½ journée à Cluses) un mois avant le Forum.
C’est 57 exposants qui ont répondu présents (1 absence le jour même pour cause de maladie) pour tenir
un stand gratuit ; chaque organisme pouvant verser à l’association gestionnaire CODERPA 74 une
participation volontaire (4 organismes nous ont versé au total 223 €).
Cette 2e édition s’est ouverte sur le bien-être afin de ne pas présenter uniquement des aides à la perte
d’autonomie ; les retraités n’étant pas tous dépendants ! Nous avons aussi invité les préretraités à venir
visiter notre Forum. C’est également :
 4 conférences sur la journée (pour 2018
ALMA 74, la Chrono nutrition,
l’aromathérapie/phytothérapie, et la sécurité routière),
 des ateliers avec de la gym adaptée (SIEL BLEU), l’aide numérique pour son dossier CARSAT, l’aide
à l’utilisation de son téléphone portable ou tablette (Médiathèque Cluses)
 des dépistages gratuits :
 visuel par les opticiens mobiles et la MGEN (25 pour la MGEN)
 audio MGEN (30)
 tests à la conduite : MGEN 20
 des massages : très appréciés par les visiteurs !
Concernant l’organisation de ce Forum, outre la recherche d’organismes, c’est aussi et surtout une
organisation technique afin de ne rien oublier et que cette manifestation se déroule du mieux possible :
 présence de 6 bénévoles du CODERPA 74 sur toute la journée de 7h00 à 18h00 non-stop (peutêtre prévoir 2 personnes supplémentaires lors des prochaines éditions)







c’est le pot d’accueil, avant l’ouverture, aux exposants (113 personnes sur les stands). Cette
année la société ORLAC a pris en charge les viennoiseries en participation volontaire.
C’est un vin d’honneur pour les élus et exposants. Revoir ce point, peut-être que le faire ne
milieu de Forum n’est pas une bonne idée. Le Pôle gérontologique a pris en charge les boissons
pour cette édition.
c’est le repas des exposants à prix coûtant à trouver (2018 : cuisine municipale, plateaux froids),
organiser, assurer le service des 78 plateaux fournis, du café.
c’est l’aide au démontage et rangement de la salle….

L’édition 2018 a été un succès ; en effet par rapport à la 1ere édition se sont :
 plus de stands : 56 contre 42
 plus de visiteurs : 300 contre 200
 plus d’élus : conseillers départementaux, M. le Maire de Cluses et sa 1ere adjointe Mme SALOU, des
élus des communautés de communes.
 La presse écrite a mieux fonctionné qu’en 2017 ; Dauphiné Libéré 3 articles dont un en page
départementale, Messager un article.
 Les services d’aides à la personne de la communauté de communes (Pôle gérontologie, CCAS,
SADVA, ADMR, etc.) ont bien joué le jeu en intégrant dans leurs factures de février nos flyers. Les
CCAS ont aussi fait de la communication en début d’année lors des repas des anciens, de la galette
des Rois.
Un « état des lieux » sera fait après le retour de tous les questionnaires qui ont été remis aux exposants afin
d’améliorer le prochain FORUM ; quelques idées ressortent :
 Présenter tout au long de la journée les différents partenaires au micro
 Des idées de conférences, d’ateliers,
 Du point de vue plus pratico-pratique : mettre des poubelles dans la salle et même prévoir une
poubelle pour récupération des bouchons (France ADOT) vu qu’on offre des bouteilles d’Evian aux
exposants ??
 Mettre sur le site du CODERPA des photos de la manifestation pour album…
 Prévoir des badges pour les exposants ; ils ne sont pas assez visibles pour les visiteurs et pour les
partenaires entre eux.
 Un stand ou une association de rencontre ?
 Etc…
Concernant la participation, ce sont principalement des visiteurs de la communauté de communes CLUSESARVE & Montagne qui se sont déplacés : 269 personnes environ/300. Peut-être que nous commençons
également à être connus au niveau national puisqu’une personne est venue d’Avignon !
Un élu de Passy, exposants cette année, nous avait fait savoir lors de la réunion avec les exposants en
février, qu’il serait intéressé pour organiser la 3e édition dans sa communauté de commune. En parallèle,
une élue d’une autre commune de cette communauté nous a également contactés. Il a été possible de
mettre ces 2 personnes en relation lors du FORUM et on espère vraiment que l’édition 2019 pourra se faire
dans la communauté de communes Pays du Mont-Blanc vu que 24 habitants ont fait le déplacement sans
qu’il y ait de communication faite sur ce secteur hormis la presse.

EN CONCLUSION :
Cette 2e édition s’est bien passée ; mais nous pouvons encore faire mieux :
 Chercher encore plus de diversité pour le prochain FORUM : le « bien-être » est à la mode en profiter
 Réfléchir si l’on met un bar payant à disposition (café, thé, etc..)
 Revoir encore et encore la communication
 Comme pour la journée départementale, faire un mot de FIN
 En 2 mots : au travail !

