Communiqué
de presse

L’Assurance retraite et le Prif accueillent les retraités sur
l’Appartement du Bien vivre au Salon des Seniors
Paris, le 25 mars 2019

L’Assurance retraite et le Prif – Prévention retraite Île-de-France invitent les retraités à
venir découvrir l’Appartement du Bien vivre sur le Salon des Seniors du 3 au 6 avril 2019
à Paris. Cet appartement aménagé pour bien vivre au quotidien est proposé en
partenariat avec le Salon des seniors.
Sur l’Appartement du Bien vivre, les visiteurs pourront découvrir, pièce par pièce, des solutions simples
et innovantes pour améliorer leur confort au quotidien et vivre chez eux le plus longtemps possible en
sécurité.
Des ergothérapeutes de Soliha, partenaire du Prif pour l’aménagement du logement, animeront la visite
de l’appartement de 81 m² et conseilleront les visiteurs sur des solutions simples, innovantes et
économiques pour faire évoluer son habitat en fonction de ses besoins et de ses envies : accessoires et
électroménager malins, rangements astucieux, mobiliers…
Les visiteurs pourront également trouver des informations sur les aides financières qui peuvent être
proposées pour réaliser des travaux. De même que découvrir les ateliers du parcours prévention du Prif
et s’y inscrire. Dans une ambiance conviviale et ludique, ces ateliers donnent les clés pour bien vivre sa
retraite : adaptation du logement mais aussi alimentation, mémoire et activité physique.
Pour aller plus loin, l’Assurance retraite et le Prif animeront la conférence « Les clés d’un habitat
pratique et confortable » le 4 avril de 13h à 13h45 sur le Salon.
Informations pratiques :
Salon des seniors
Du mercredi 3 au samedi 6 avril 2019 de 10h à 18h
Paris Expo Porte de Versailles (Hall 4)
Métro : ligne 12 – station Porte de Versailles
Tramway : T2/T3 – arrêt Porte de Versailles
Le Prif – Prévention retraite Île-de-France
Formé de l’Assurance retraite, de la Sécurité sociale des indépendants et de la Mutualité sociale agricole, le Prif a pour mission
de créer, de coordonner, de développer et de financer des actions de prévention pour les retraités en Île-de-France.
www.mieuxvivresonlogement.fr
L’Assurance retraite, le service public de la retraite de la Sécurité sociale
Premier organisme français de retraite, la Cnav gère la retraite du régime général de la Sécurité sociale et les actions de
prévention en faveur du bien-vieillir et de la préservation de l’autonomie des retraités. Elle forme avec les Carsat, les CGSS et
la CSSM, le réseau de l’Assurance retraite. Au cœur de l’innovation numérique, son offre de service se diversifie grâce aux
nombreuses démarches en ligne sur www.lassuranceretraite.fr (demande de retraite en ligne, téléchargement du relevé des
mensualités…) : déjà 8 millions d’espaces personnels créés !

