
 
Aujourd’hui*, la France compte 1,5 million de personnes de 85 ans 
et plus. À l’horizon 2050, elles seront 4,8 millions. En 2016, près de 
7500 EHPAD accueillaient plus de 600 000 personnes âgées et près 
de 760 000 personnes âgées en perte d’autonomie bénéficiaient 
des prestations d’un service d’aide et d’accompagnement à 
domicile. Ces quelques chiffres donnent la mesure des enjeux du 
secteur et du défi que représente le vieillissement de la population 
pour notre société.  

Focus métiers : 830 000 équivalents temps plein employés auprès de personnes âgées en perte d’autonomie. 77% 

d’employeurs éprouvent des difficultés de recrutement : déficit d’attractivité 

LONGEVITY, L’ÉVÈNEMENT MAJEUR DE L’ÉCOSYSTÈME  

POUR CO-CONSTRUIRE LE BIEN VIEILLIR DE DEMAIN 

Quels sont les secteurs professionnels concernés ?  

Les dispositifs sanitaires, médico-sociaux et sociaux, ainsi que l’environnement et le cadre de vie, incluant 

l’urbanisme, l’habitat, les transports, la culture, la lutte contre la précarité ou l’isolement …  

Quelles sont les attentes d’un visiteur professionnel sur un évènement BtoB dédié au bien vieillir ? 

Vous accordez de l’importance au vieillissement de la population CAR ce phénomène concerne tout le monde et 
représente un enjeu sociétal majeur MAIS : 

 Vous rencontrez des difficultés à partager des retours sur vos pratiques et à participer à des actions de 

formation continue.  

 Vous déplorez le faible niveau d’échange entre les acteurs, leur (trop) grand nombre et la faible 

connaissance des interactions entre les différents intervenants. 

 Vous constatez des carences dans l’organisation du système existant qui nécessitent de nombreuses 

coordinations, transformations et innovations. 

Qu’est-ce que LONGEVITY apporte à ces professionnels ? 

LONGEVITY, est le lieu idéal pour : 

 Faire émerger les propositions du terrain, leurs innovations et idées nouvelles et valoriser les bonnes 

pratiques. 

 Gagner du temps en ayant accès à un concentré d’informations et de ressources de qualité dans le cadre 

de la formation continue. 

 Rencontrer tout l’écosystème du bien vieillir de manière décloisonnée pour créer des synergies 

intersectorielles.  

 Faciliter vos mises en relation et vos recherches de solutions, grâce à un panel complet de services sous 

divers modes de participation. 

Pourquoi ? 

L’organisateur de l’évènement, idealCO est aux côtés des acteurs du vieillissement et de leur actualité quotidienne 
grâce à son club PA-PH, vous garantissant une programmation ciblée, éligible à la formation professionnelle, 
élaborée pour et par des experts de la thématique. 

LONGEVITY fait coïncider les préoccupations des mondes public et privé en co-construisant sa ligne éditoriale avec 
les collectivités territoriales, leurs partenaires privés, associatifs et leurs prestataires ; et l’appui opérationnel de la 
silver économie. Garantissant ainsi la réalité concrète de l’écosystème.  

LONGEVITY favorise la multiplication et la diversité des opportunités et interactions sous divers modes : table 
ronde, atelier interactif, démonstration d’outils et solutions, appartement témoin, village dédié aux aidants, 
rendez-vous d’affaires personnalisé, réseautage, déjeuner et pause conviviale 

 

*Sources 

https://www.france-silvereco.fr/plugin-documentation/doc/37.pdf 

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/concertation-grand-age-et-autonomie/article/grand-age-et-autonomie-les-chiffres-cles 

 

https://www.pourbienvieillir.fr/habitat
https://www.pourbienvieillir.fr/solitude-isolement
https://www.france-silvereco.fr/plugin-documentation/doc/37.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/concertation-grand-age-et-autonomie/article/grand-age-et-autonomie-les-chiffres-cles


3 RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER EN 2021 

50 partenaires par édition, 

100 conférences sur l'année et plus de 1000 participants attendus 

   

 

  

 

 

LONGEVITY est le rassemblement unique des décideurs publics et privés du bien vieillir : 

État et services décentralisés/Collectivités territoriales et locales/CCAS-CIAS – SAAD – SIAD/Fédérations, syndicats 

et acteurs associatifs/Groupements professionnels et acteurs économiques/Réseaux de l’ESS/Associations 

d’aidants familiaux… 

www.longevity-congres.com 

UNE PROGRAMMATION ADAPTÉE AUX ENJEUX DE TOUS LES ACTEURS DE LA FILIÈRE 
 

3 parcours 
 

*Parcours dédié aux acteurs à la fois publics (collectivités territoriales) et privés de la silver économie 
 

5 pôles thématiques 

 

 

 

 

 

AVEC LES ACTEURS DE LA TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE 

Relayer les politiques publiques  Promouvoir les bonnes pratiques et actions des 
collectivités territoriales 

 
 

Débattre à partir des rapports, nouveaux concepts et 
prospective 

Anticiper la demande et présenter l’offre dans sa 
diversité 

 

 

En savoir plus ? Contacter : Marie-Céline LOISY mc.loisy@idealco.fr (partenariats)  

ou Anne ROUET a.rouet@idealco.fr (organisation) 

 

https://www.idealco.fr/evenements/les-assises-du-bien-vieillir-editions-2i21-153#concept
mailto:mc.loisy@idealco.fr
mailto:a.rouet@idealco.fr

