
à Villenave d'Ornon, le 19/03/19

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nomination aux Trophées SilverEco pour le Café des aidants

Mardi 2 avril au soir au Grand Rex à Paris, le Centre communal d'action social (CCAS) de Villenave d’Ornon et
l’EHPAD Home Marie-Curie (HMC) auront l'honneur de participer à la remise des Trophées SilverEco 2019.

Un projet de "Café des Aidants" a été nominé aux Trophées de la SilverEco dans deux catégories : Catégorie
"Aide aux Aidants" et "Coup de Cœur du Public".

Cette initiative locale se veut un espace d’échanges ouvert à tous ceux qui aident un proche vieillissant et/ou
en situation de handicap. Elle relève des missions de prévention et de développement social animées par le
CCAS.  Le  Café  des  aidants,  force  d’un  nouveau  partenariat  local  entre  associations,  professionnels  et
Villenavais, est un lieu équipé pour un accueil convivial; connecté (grâce à des ordinateurs avec connexion,
vidéotransmission) et situé en cœur de Ville, prés de l’EHPAD HMC, au sein du Café de la Route, facilement
accessible grâce aux transports en commun.

Ce projet s'est distingué lors de l'appel à candidature à la 11° édition de la Silver Economie et du bien-veillir à
Paris.  Qu’il s’agisse de R&D (Recherche et développement), de Design for All, de nouvelles technologies,  de
nouveaux  services,  d’architecture,  de  distribution,  de  marketing…,  la  Silver  économie  est  un  territoire
d’innovations. La diversité des acteurs de la filière Silver économie, leur dynamisme, leurs innovations, leur
potentiel de créations d’emplois, leur engagement pour le bien-vieillir témoignent de la réelle opportunité
économique  de  la  transition  démographique  à  laquelle  la  Municipalité  de  Villenave  d’Ornon  a  souhaité
s’associer.

Silver Night fédère et rassemble tous les acteurs de la Silver économie à l’occasion d’une grande soirée de gala
visant à récompenser les meilleures initiatives Silver Eco parrainée par les Ministères des Solidarités et de la
Santé et de l’économie et des finances. 

Afin de soutenir le projet du « Café des aidants » dans sa catégorie « Coup de coeur », les Villenavais peuvent
se rendre sur le lien http://www.silvernight.fr/votez-pour-votre-candidat/ et sélectionner « CCAS de Villenave
d’Ornon » ! 

+ d’infos : CCAS de Villenave d’Ornon 05 57 96 22 40

Le café des aidants | 501 route de Toulouse [Quartier du Pont-de-la-Maye]

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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