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La gestion du vieillissement de la population est sans conteste, pour la Martinique, l’un des 
sujets politiques majeurs de ces prochaines décennies. À charge pour nous, d’en mesurer les 
impacts afin de mieux identifier les leviers sur lesquels nous pouvons agir.
La population martiniquaise connait depuis plusieurs décennies, un vieillissement très important 
qui, au regard de la conjoncture et de l’évolution du solde naturel, semble inéluctable.
En 2016, en Martinique, les seniors âgés de 60 ans et plus représentaient 25 % de la population. 
En 2030, ils seraient 40 %. Ces chiffres sont alarmants quant au devenir de notre île, 
tant du point de vue de son développement structurel économique, social et sociétal.
Le vieillissement de la population recèle plusieurs enjeux qui constituent autant de défis à 
relever pour le territoire Martiniquais. Parmi ces enjeux figure la représentation du vieillissement 
lui-même, souvent assimilé aux restrictions des capacités physiques et mentales, voire au déclin. 
Le vieillissement entraîne une évolution des conditions de vie. La manière de consommer 
et les besoins diffèrent selon les tranches d’âge.
Les séniors sont des acteurs majeurs de la société martiniquaise. Nombreux sont ceux qui 
sont engagés dans le bénévolat associatif, perpétuant la tradition culturelle, soucieux de la 
sauvegarde du patrimoine, ou encore encadrant et conseillant les plus jeunes. Au-delà de ce 
constat, c’est la place de nos aînés dans notre société Martiniquaise qu’il convient de revisiter 
et de repenser, avec comme objectif l’adaptation des finalités et des outils des politiques 
sociales gouvernementales. En parallèle, il est urgent de sortir de la fatalité démographique 
d’une société inexorablement évanescente. La revitalisation de la natalité doit être posée 
ainsi que l’attractivité de notre territoire pour les plus jeunes, toujours tentés de s’expatrier. 
Jeunesse et vieillissement ne doivent donc pas être opposés.
La situation démographique actuelle impose des choix forts en matière, notamment 
d’adaptation de la société aux personnes âgées ou encore de prévention de la perte 
d’autonomie pour répondre à la prévalence de la dépendance de nos aînés. Le sujet de 
l’adaptation des logements est à cet égard central.
Ces 1ères assises Martiniquaises du bien vieillir sont l’occasion de considérer tous ces sujets, 
de jeter un regard sur les dynamiques engagées localement et sur les réponses nouvelles à 
envisager face au défi du vieillissement de la Martinique.
Je remercie chaleureusement tous les partenaires qui se sont engagés à nos côtés afin de 
faire de cet événement une réussite et toutes celles et ceux qui y participent.
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8h00 : Accueil

9h00 : Lancement institutionnel des Assises
Luc-Louison CLEMENTE, Maire de SCHOELCHER ; Luc BROUSSY, 
Président Conseil National Silver Economie ; Nicolas PICCHIOTTINO, 
Directeur AFD Martinique ; Alain CORIDON, Président du CTAL Martinique ; 
Virginie MAGNANT, Directrice générale, CNSA ; Jérôme VIGUIER, Directeur 
général, ARS Martinique ; Serge LETCHIMY, Président du Conseil Exécutif de 
Martinique
Intervention vidéo de : Jean-François CARENCO, Ministre délégué auprès 
du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer chargé des Outre-mer

9h50 : Témoignage COUP DE CŒUR 
Association des centenaires de Martinique 

10h00 - 10h20 : Ouverture du Congrès
Claude Valentin MARIE, Chercheur Sociologue, démographe, Conseiller 
pour l’Outre-Mer à l’INED : 
Diagnostic sociodémographique et socio-culturel de la Martinique

10h30 : Inauguration officielle du Salon
rencontre avec les exposants.

11h00 : Restitution du recueil de la parole citoyenne
En présence des rapporteurs : Sylvana RANGOLY, Ingénieur social à la CTM, 
Myrtille FERNE, Doctorante ; Roger-Gabriel PRUDENT, Président de l’Union 
Régionale de la Mutualité Française Caraibe ; Murielle LEBON, Présidente 
MICSAGES, Carmen FALL, Vice-présidente de la CTCA ; 
Denise DESORMEAUX, directrice de la MMPH
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11h30 - 13h00 : séance plénière 1

Comment appréhender les évolutions socio-culturelles dans les politiques 
publiques du vieillissement en Martinique ? Est-il encore possible de 
réinventer un lien intergénérationnel ?

11h30  : 1ère table ronde

Quels sont les impacts des évolutions socio-culturelles sur la population 
martiniquaise ? Et les  séniors en particulier ? La solidarité familiale : 
peut-on encore y croire ? Comment imaginer le « vivre ensemble » dans 
une société vieillissante ?

Animateurs : Delphine DUPRE-LEVÊQUE, Experte en gérontologie, fondatrice 
"Stop à l’Isolement" ; Myrtille FERNE, Doctorante - CTM
Intervenants : Blandine DESTREMAU, Sociologue, Directrice de recherches 
au CNRS, laboratoire Iris / EHESS ; Peggy MENCE, Membre de la Commission 
Solidarités et Développement social de la CAESM ; Jean-Denis OLIVIER, Ëlu 
communautaire en charge du développement social à CAP NORD ; 
Carmen FALL, Vice-Présidente du Conseil Territorial de la Citoyenneté et 
de l’Autonomie (CTCA) ; Rodrigue DUFEAL, Directeur Politiques publiques, 
jeunesse, logement précarité de la CAF MARTINIQUE

Sujets abordés
Un processus systémique qui concerne toutes les générations : émigration des 
jeunes, baisse de la natalité, allongement de la vie… la lutte contre l’isolement ? 
En Martinique, habitat dispersé et déclin de la cohabitation intergénérationnelle : 
le risque croissant d’isolement au grand âge et la nécessité d’un 
désenclavement. Une génération aux faibles revenus qui impacte les 
possibilités d’aménagement du domicile. Inégalités de territoires : le Nord de l’île, 
Territoire le plus vieillissant mais le moins doté en services Risques les plus élevés 
d’isolement. L’espérance de vie en augmentation mais parfois en moins bonne 
santé en Martinique : impact sur les conditions du maintien en autonomie 
(prévention). Prévalence particulière des maladies neuro-évolutives aux 
Antilles : un facteur spécifique ?
Les facteurs du non-recours aux droits (service à l’usager, accompagnement 
à repenser ?).
Le lien intergénérationnel  : les proches aidants sont-ils toujours là  ? Pour quel 
continuum avec l’aidant professionnel ?
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Quelles représentations de la personne gée chez les jeunes ?
Les nouvelles manières de « faire famille » en Martinique, entre autonomisation des 
individus et persistance d’un fort sentiment de devoir familial : comment soutenir 
le renouvellement des pratiques d’entraide ?
Parentalité et vieillissement : les familles martiniquaises caractérisées par leur diversité 
et leurs configurations complexes (monoparentalité, fratries composites, 
placement d’enfants) : des conséquences dans l’accompagnement des aînés 
dépendants.

12h15  : 2nde table ronde

Les politiques publiques du vieillissement sur notre territoire : quelles marges 
de manœuvre pour adapter la politique nationale du Grand Age aux 
spécificités territoriales ? Comment les politiques publiques permettraient 
la (re)prise en main de l’avenir martiniquais par un nouvel équilibre des 
générations.
Animateurs : Bertrand FRANCOIS-LUBIN, Docteur en droit public, enseignant 
en droit des politiques sociales ; Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué général, 
Réseau Francophone Villes Amies des Ainés
Intervenants : Catherine CONCONNE, Sénatrice membre de la Commission 
permanente affaires Sociales ; Audrey THALY-BARDOL, Conseillère 
Exécutive CTM ; Jean-Benoît DUJOL, Directeur général, DGCS ; Valérie 
GALIM, Directrice adjointe, CGSS Martinique ; Fabien LALEU, Directeur 
général adjoint, ARS Martinique

Sujets abordés
- Renforcer la coordination des acteurs institutionnels et des opérateurs de services

autour de la politique du grand Age
- Simplification du parcours administratif des porteurs de projets et des usagers

« guichet unique »
- Quelle est la place des citoyens dans la définition des orientations de politique publique ?
- DGA.S - D.A.P.A.H – Mission Conférence des Financeurs de la Prévention de la

Perte d’Autonomie 30/08/2021
- Repenser la complémentarité entre solidarité publique et entraide familiale

dans l’accompagnement des aînés
- Evoquer la spécificité martiniquaise de l’APA

13h00 - 14h00 : Déjeuner et rencontre avec les exposants
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14h00 - 14h45 : Ateliers AXE THEMATIQUE PLENIERE N°1

ATELIER 1 (hybride) - « La télémédecine, la sécurité des données 
de santé et l’optimisation du parcours des soignants »
Comment les solutions d’Orange aident à répondre aux trois ruptures majeures : 
Démographiques Numériques Ecologiques.
Intervenants : Aymeric LEJEUNE, Directeur des Ventes Entreprises ; 
Line DURPES, Déléguée régionale ; Elisabeth FRANCOIS, Key Account 
Manager ; Fabien SYLVESTRE, Ingénieur commercial spécialisé solutions 
communicantes et IT, ORANGE

ATELIER 2 - La politique de maintien à domicile en Martinique : 
quelle adaptation aux spécificités conjoncturelles ?
Une réflexion sur la mise en œuvre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) à domicile.
Myrtille FERNE, Doctorante, CTM

ATELIER 3 - Présentation de la démarche Ville Amie des Ainées
Au cours de cet atelier, venez découvrir les enjeux et les objectifs de la démarche 
Villes Amies des Aînés et bénéficiez de clés de réussite pour une meilleure adaptation 
du territoire au vieillissement.
Angélique GIACOMINI, Déléguée Générale Adjointe responsable 
de la prospective, RFVAA

ATELIER 4 - Vision croisée du vieillissement de la population en environnement 
insulaire
La conférence comparera le cas de la Martinique avec celui bien documenté de Cuba.
Blandine DESTREMAU, Sociologue, Directrice de recherches au CNRS, 
laboratoire Iris / EHESS

ATELIER 5 - Panorama de l’actualités médico-sociales
Suivi des actualités médico-sociale dans le champ des personnes âgées et 
propositions de la FEHAP pour une société plus solidaire et inclusive.
Marie-Sophie DORGE, Conseillère domicile, FEHAP
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15h00 - 16h30 : séance plénière 2

L’impact des mutations et innovations sur le Bien-Vieillir sur le territoire 
de Martinique. Le vieillissement : un problème public ou privé ? 
une solution de « coopération » ?
Animatrices : Aurélie AULAGNON, Consultante en gérontologie, Conférencière 
Club PAPH idealCO ; Sandra MIRAILH, Directrice projets, Action Logement

15h00 : 1ère table ronde 
Comment mieux valoriser les solutions innovantes d’un cadre de vie en 
transformation (en transition) au regard des risques environnementaux 
spécifiques du territoire, des projections démographiques, du développement 
des offres résidentielles, des schémas d’autonomie ?
Intervenants : Célia CLERENCE, CTM/CFPPA ; Marie-Josette MOUTAI, Directrice 
CCAS Basse-Pointe ; Un représentant de l’ADDUAM ; 
Olivier LAFARGUE, OZANAM ; Nicolas PICCHIOTTINO, Directeur, AFD 
Martinique ; Murielle LEBON, Présidente MICS’AGE

Sujets abordés
Aménagement du territoire pour faire face aux enjeux de la transition 
démographique Habitat
1 - technologie - équipement - prise en compte du risque sismique/environnementaux 
2 - initiatives expérimentales : Rester chez soi jusqu’au bout de la vie :

améliorer les dispositifs d’accompagnement à domicile (mise en place et 
coordination des aides…)
3 - habitat inclusif
Mobilité / Transport
1 - accès aux transports : focus transport à la demande
2 - adaptation et évolution d’un cadre de vie sécurisé

16h00 : 2nde table ronde

Rester acteur de son environnement: comment prendre le virage 
numérique ? Constats et enjeux
Intervenants : Olivier LARGEN, Chef de service chargé de la médiation 
numérique, CTM ; Guillian HOSPICE - Co-fondateur de Clikodoc
Jean-Marc TOURREILLES, Directeur du Groupement Régional d’Appui au 
Développement de la e-santé (GRADeS) ; Dominique FELVIA, Happy SILVERS ; 
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Gael CHEVALIER, Chargé de mission, ARS Martinique ; Direction du Numérique 
et des usages digitaux de la CTM ; Murielle MEPA, Chargée de mission 
FEHAP Antilles Guyane

Sujets abordés
Aménagement du territoire
1 - aménagement et prospective sur le territoire connecté
2 - accessibilité aux services publics
Lien social et la « santé connecté »
3 - virage numérique : facilitation des démarches et levier d’inclusion sociale 
- Un taux d’illectronisme et de sous-équipement informatique élevé chez les
plus de 55 ans : la nécessité d’accompagner les plus âgés pour éviter la fracture
numérique (équipement, cyberbases, …)
4 - le numérique et la e-santé

16h30 : Rencontre avec les exposants

17h00 - 17h45 : Ateliers AXE THEMATIQUE PLENIERE N°2

ATELIER 6 (hybride) - Focus sur « Mon espace santé » et le numérique en santé
Le numérique en santé dans le secteur médico-social (programme ESMS Numérique ; 
fracture numérique ; besoins des établissements ; interopérabilité des systèmes).
Myriam FUKS, Chargée de mission Ségur numérique, ARS Martinique ; 
Frédéric ETTENAT, Coordonnateur régional « Mon Espace Santé », (GRADeS) 
Martinique ; Thomas TREUVELOT, ARS Martinique

ATELIER 7 - Le Vivre Ensemble en Habitat partagé en Martinique, 
un modèle d’inclusion à essaimer ?
Cet atelier a pour but de permettre aux professionnels de cerner les enjeux de 
la coopération autour de l’habitat partagé et apporter aux décideurs locaux des 
pistes de réflexion pour une meilleure structuration de l’offre sur le territoire.
Murielle LEBON, Présidente MICS’AGES ; Hermine VILLARSIN, DOPTAVI

ATELIER 8 - Mixité sociale et discrimination positive
Quels effets des politiques du logement, de l’habitat et des mesures de soutien 
ciblées pour le bien vieillir en Martinique ?
Valéry SAINGRÉ, Président, OPIOM Martinique
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Avec la participation de

Partenaires média
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Comment caractériser les nouvelles formes d’habitat senior et leur adaptation aux 
parcours de vie ? Bilan et prospectives
Nadia ELOUARGHI-VEGAS, Présidente SILVERATHOME

18h00 - 20h00 (en salle 7)
Présentation de deux auteurs et de leur ouvrage :
Dafna MOUCHENIK, « la vie chez soi : Petits récits et réflexions engagées 
sur le soutien à domicile en France » ; Arlette PUJAR, « une trajectoire de vie »

A partir de 20h00
Soirée réseau pour les intervenants, exposants, élus et experts sur le salon 
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Projection privée et débat autour du film 
« Les âmes fortes de l’âge fragile »
Le réalisateur Loïck CORIOU, croisera avec 
Michel LAFORCADE, Rapporteur ministériel 
et ex DG ARS, une vision à 360 degrés 
des métiers du « Grand Age » ; en étant 
accompagnés par les deux auteurs.

Avec la participation de

Partenaires média



8h30 - 11h00 : France Silver Eco

TOUR DE FRANCE REGION SILVER : Etape Martiniquaise

Mot d’accueil
Lucien SALIBER, Président de l’Assemblée de Martinique

Introduction
Luc BROUSSY, Président de la ilière Silver économie ; 
Virginie MAGNANT, Directrice générale, CNSA ; Romain GANNEAU, Responsable 
Autonomie et Services, AG2R La Mondiale ; Loïc ROLLAND, Directeur Grand 
âge et Autonomie, groupe Caisse des dépôts

1ère table ronde
Comment accompagner les entrepreneurs et porteurs de projets ?
Carole FOULARD, CCI de la Martinique ; Roland PICOT, Directeur territorial 
Martinique de la Caisse des dépôts et consignations ; 
Dominique FELVIA, HAPPY SILVERS ; Pierre KEMPF, Responsable adjoint 
de la division santé et protection sociale AFD ; Fathia JUMARIE, Association 
« AN PA ANSANM » / SAAD

2nde table ronde

Des solutions adaptées aux besoins des territoires et des seniors ?
Un représentant de la Caisse Générale de Sécurité sociale Martinique ; 
Nicolas PICCHIOTTINO, Directeur de l’AFD Martinique ; 
Solenne BRUGERE, Avocate spécialiste en Ethique et droit des affaires 
sociales ; Avec MAÂT XPERIENCES et Direction des services numériques de 
la CTM

Echange avec la salle et conclusion

Mercredi 21 Septembre

Mercredi 21 Septembre
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11h00 : Rencontre avec les exposants

11h45 : Parole d’expert
Charles BARCLAY, Directeur départemental honoraire des affaires sanitaires 
et sociales de l’Etat

12h00 - 13h00 : séance plénière 3
Vivre mieux, plus longtemps et en bonne santé en Martinique ?
Animatrices : Solenne BRUGERE, Avocate spécialiste en Ethique et droit 
des affaires sociales ; Delphine DUPRÉ-LEVEQUE, Experte en 
gérontologie, Fondatrice de "Stop à l’Isolement"

12h00 - 12h15
Intervention de : Maturin TABUE TEGUO, Professeur en gériatrie

12h15 - 12h25
SLAM BLACK KALAGAN

12h25 - table ronde
Vieillissons-nous trop vite ? Quels sont les facteurs de vieillissement 
et les comportements qui peuvent les ralentir ?
L’espérance de vie augmente, les baby-boomers peuvent espérer se rendre jusqu’à 
90 ans ou plus, en traversant le troisième et le quatrième Age. Mais dans quel 
état ? Souriant et allègre ou toussotant et grabataire ? Cela dépend en grande 
partie des habitudes de vie qui seront adoptées…
Intervenants : Maturin TABUE TEGUO, Professeur en gériatrie ; Emile 
ERICHER, Président Association d’Activité Physique Adaptée pour Tous ; 
Jenny STEPHANIE-VICTOIRE, Association Martiniquaise des Aidants 
Familiaux ; Célia CLERENCE, Conférence des inanceurs de la prévention de 
la perte d’autonomie Martinique (CFPPA) ; Youry ROTIN, Gestionnaire de 
projets en promotion de la santé, Cœur et Santé Martinique ; Roger-Gabriel 
PRUDENT, Président de l’union régionale de la Mutualité française 
Martinique

Mercredi 21 Septembre

Mercredi 21 Septembre
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Sujets abordés
Prévention de la perte d’autonomie - Permettre l’accès du plus grand nombre à 
l’activiité physique et à une alimentation adaptée dès le plus jeune âge - Le rôle 
des aidants dans la prévention de la perte d’autonomie : la distinction entre « aide » 
et « mise en dépendance ».
L’inclusion sociale et le sentiment d’utilité comme clés de la prévention de la perte 
d’autonomie : comprendre les phénomènes de « déprise » et de « remise de soi » 
au grand âge Améliorer l’information et l’accompagnement aux démarches 
d’accès aux droits Développer et renforcer l’accès aux droits des aidants 
(répit, formation, rémunération, congés payés, soutien psychologique).

13h15 - 14h15 : déjeuner et rencontre avec les exposants

14h15 - 15h15 : séance plénière 4
Comment mieux accompagner l'évolution du secteur médico-
social ?
Reconnaitre, valoriser et fidéliser les professionnels des métiers de l’aide au 
domicile : un atout indispensable pour la construction d’une société inclusive 
et du “prendre soin”.

De plus en plus prégnantes et aggravées par la crise sanitaire COVID, les 
difficultés de recrutement rencontrées par les structures sociales et médico-sociales 
sont au cœur des préoccupations du secteur. Quelles solutions pour promouvoir les 
métiers ? Politique de formation et évolutions de carrière, qualité de vie au travail… 
L’attractivité du secteur doit être retravaillée dans son ensemble.
Animateurs : Corinne NOIRAN, Directrice de l’offre médico-sociale, CTM ; 
Jean-Michel SYMPHOR, Délégué régional adjoint, FEHAP
Intervenants : Michel LAFORCADE, ex-Directeur général, ARS Nouvelle 
Aquitaine et rapporteur ministériel ; Dafna MOUCHENIK, Coordonnatrice du 
Collectif des professionnels de l’aide et du soin à domicile, administratrice 
SYNERPA domicile ; Sylvia NEGOUAI, Directrice Azalea, groupement solidaire 
des services à domicile (GSSAD) ; Hervé LEMUS, Administrateur de UROSAP972 
et Directeur de l’AMASAP ; Mickaelle OVARBURY, Directrice générale, Les Ailes 
des Anges, Fédération du Service aux Particuliers (FESP) ; Fabien LALEU, 
Directeur général adjoint, ARS Martinique

Mercredi 21   Septembre
P R O G R A M M E



Sa
lle

 1
Sa

lle
 7

Sa
lle

 2
V

irt
ue

l

15h15 - 16h00 : Ateliers AXE THÉMATIQUE N°3 et 4

16h00 : Rencontres avec les exposants

16h30 - 17h15 : Temps institutionnel
Rappel du déploiement des politiques de santé en Martinique
par Jérôme VIGUIER, Directeur général, ARS Martinique

Message vidéo de Jean-Christophe COMBE, Ministre des Solidarités, de 
l’Autonomie et des Personnes handicapées de France
Clôture des Assises par Serge LETCHIMY, Président du Conseil Exécutif 
de Martinique

17h15 : Rencontres avec les exposants

18h00 : Fin des assises
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P R O G R A M M E Les 1ères Assises martiniquaises du bien-vieillir

Schoelcher - 20&21 septembre 2022

ATELIER 11 (hybride) - Soutien des retraités et des aidants
Quel est le rôle des écosystèmes territoriaux dans le soutien des retraités et aidants. 
Marie-Hélène TELLIAM, Présidente, SOCIÉTALES ; 
Marie-Line BREDAS, Engagement social et sociétal, DROM

ATELIER 12 - L’Information et le soutien aux tuteurs familiaux
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs a réaffirmé le 
principe de la primauté familiale pour la mise en œuvre des mesures de protection 
judiciaire. Elle a également offert la possibilité aux tuteurs familiaux de pouvoir 
bénéficier d’un soutien lorsqu’ils sont désignés tuteurs d’un proche.
Carl PAOLIN, Référent Martinique, FNAT

ATELIER 13 - Les métiers de l’aidant professionnel à domicile
Les métiers de l’aidant professionnel à domicile (AVS/AES/AM) : rôle, missions, 
conditions de travail, attractivité.
Sylvia NEGOUAI, Directrice, AZALEA SERVICES, Sylviane CERNOC, 
Emmanuelle PATRICE, GSSAD

ATELIER 14 - L’accueil familial et ses innovations attendues
L’accueillant familial (personne seule ou couple) accueille à son domicile 
une personne âgée ou adulte handicapé.
André RAMAYE, Délégué outre-mer, FNAAF

F



CATALOGUE  DES EXPOSANTS

ACTION LOGEMENT - Stand 6
ACTION LOGEMENT MARTINIQUE et ses 
filiales OZANOM et MARTINIQUE HABITAT : 
Leur vocation est de permettre aux ménages 
de bénéficier de de logements sociaux adaptés 
à leurs besoins (typologie, localisation, 
équipements et services...), en répondant aux 
besoins de logement adapté dans le respect 
de l’équilibre social des territoires.

AG2R La Mondiale - Stand 14
AG2R LA MONDIALE concourt au bien-être 
social, au bien-vivre ensemble et donc à la 
santé de tous sur l’ensemble des 16 régions 
de France et des Outre-Mer.
Notre Groupe a pour objectif de répondre 
aux enjeux spécifiques de chaque territoire 
en coopération avec les acteurs locaux, et 
favorise ainsi les partenariats à fort impact 
social en lien avec les axes prioritaires de notre 
Fédération Agirc-Arrco, mais également de 
notre Institution de prévoyance AG2R-P.
De ce fait, notre engagement sociétal prend 
tout son sens car il vise à mieux prendre en 
considération les besoins fondamentaux 
de la personne tout au long de sa vie et à 
créer de la valeur ajoutée pour tous. Il s’agit 
d’un marqueur fort de notre identité pour la 
promotion de l’engagement citoyen, que 
nous déployons au travers de notre réseau 
d’associations d’assurés, de ressortissants, 
de bénévoles, LES SOCIETALES, présente 
également en Martinique.
Rue du Vieux Chemin - Acajou 
97232 LE LAMENTIN
e-mail : standard97@ag2rlamondiale.fr

ASSOCIATION GROUPE 
SOS SENIORS - Stand 7

L’association à but non lucratif Groupe SOS 
Seniors gère 70 EHPAD, 12 résidences 
autonomie, 5 SSIAD, 1 SAAD, 1 programme 
de sensibilisation à l’alimentation des Seniors 
Silver Fourchette, 1 programme de lutte contre 
l’isolement des personnes âgées Ogénie, etc.
Groupe SOS Seniors favorise l’autonomie, 
l’implication et l’utilité sociale de la personne 
âgée. Ensemble, relevons le défi du Grand Âge ! 
www.groupesos-seniors.org

COMITE EPGV MARTINIQUE 
- Stand 15

Le Comité EPGV Martinique est une 
association affiliée à la FFEPGV, ayant 
pour mission d’organiser et développer les 
activités multisports adaptées de proximité 
noncompétitives, axées sur le sport santé. 
Représenté dans chaque commune, il compte 
environ 2 000 licenciés, et a obtenu le label 
Maison Sport Santé.
C’est également un organisme de formation 
faisant partie du réseau OF EPGV.
Roger LONY - Tél. ; 06 96 86 22 32
codep.gv.972@orange.fr

COMPTOIR MEDICAL - Stand 18
Le Comptoir Médical est une référence dans 
la distribution de matériel et de produits 
médicaux auprès des particuliers, des 
professionnels de santé et des collectivités.
Le pôle santé by CM une solution innovante 
pour une prise en charge globale à domicile des 
personnes dépendantes ou en perte d’autonomie.



CAECM - Stand 24
La Communauté d’Agglomération de l’Espace 
Sud Martinique est un Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale regroupant 
les 12 communes du Sud de la Martinique. 
C’est un territoire de 40 900 hectares, 
regroupant 115 068 habitants. Elle est 
administrée par un Conseil Communautaire de 
49 élus, présidé par Monsieur André LESUEUR, 
Maire de Rivière Salée.

eSanté MARTINIQUE - Stand 21
« Le Groupement Régional d’Appui au 
Développement de la e-Santé (GRADeS) 
de Martinique est l’opérateur préférentiel 
de l’ARS de Martinique en matière de 
développement du numérique en santé. 
Il accompagne et promeut  en Martinique 
l’usage des outils numériques destinés aux 
professionnels de santé comme à la population 
tels que la Messagerie Sécurisé de Santé, 
Mon Espace Santé, e-Parcours, l’Identi-
fiant National de Santé, ProSanté Connect… 
et plus spécifiquement pour les ESMS, le 
programme national ESMS Numérique. »
Contact : Immeuble LAROC - ZI Jambette 
- Lamentin

FEHAP ANTILLES GUYANE
- Stand 11

La FEHAP, présente depuis 1936 dans 
l’ensemble des champs de la protection 
sociale, rassemble plus de 5 000 adhérents, 
œuvrant au sein de plus de 1 500 organismes 
gestionnaires. Ces associations, fondations, 
congrégations, mutuelles, organismes de 
retraite complémentaire, de prévoyance... 
emploient près de 270 000 salariés, soit près 
de 12% des emplois salariés de l’Economie 
Sociale et Solidaire.
Aux Antilles-Guyane, la FEHAP représente 
52 établissements et services gérés par plus 
d’une trentaine d’organismes gestionnaires.

Retrouvez les différentes missions et les 
champs d’interventions de la FEHAP sur 
le site internet : www.fehap.fr
Murielle MEPA, Chargée de mission FEHAP 
Antilles-Guyane
Tél. : 06 96 25 60 76
antillesguyane@fehap.fr

FINGERTIPS / SPIN-OFF - Stand 4
Fingertips propose un écosystème complet 
pour améliorer la qualité de vie des personnes 
en perte d’autonomie.
Il s’agit de remettre à leur portée toutes 
les actions du quotidien, c’est donc bien 
l’accessibilité et l’ergonomie qui sont au 
cœur du projet Coussin Viktor. Connecté à 
la télévision, le coussin Viktor vous permet 
de communiquer avec vos proches en toute 
simplicité : passer des appels Visio, échanger 
et regarder des photos et vidéos, profiter 
de musiques et livres audio... Notre solution 
permet de renouer un lien social et familial 
inclusif que les technologies numériques 
ont malgré elles distendu et rendu exclusif. 
Nos objectifs : prévenir pour bien vieillir, 
réduire les situations d’illectronisme (pas de 
smartphone, pas de tablette, pas d’ordi...), ainsi 
que de lutter contre l’exclusion liée au numérique.
Ambre CHENEVAS-PAULE
Tél. : 06 29 50 11 48
ambre.chenevas@fingertips.fr

FNAAF - Stand digital 
Depuis 1997, la Fédération Nationale des 
Aidants et Accueillants Familiaux travaille 
afin de faire de la Fédération l’interface 
économique entre les différents partenaires 
intervenant dans l’Accueil Familial et plus 
généralement auprès des familles s’occupant 
d’un de leur proche en perte d’autonomie.
La Fédération souhaite être une passerelle 
entre la vie au domicile et l’Etablissement 
lorsqu’intervient, quelques soit l’âge, la perte 
d’autonomie. 
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Accueillir tout au long de la vie, maintenir une 
vie sociétale aussi longtemps que possible.
www.fnaaf.org

FNAT - Stand 2
La Fédération Nationale des Associations 
regroupe des associations ou services 
mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs (MJPM). L’ambition de la FNAT est 
de fédérer ces organismes pour contribuer 
à réduire les exclusions et garantir aux 
personnes vulnérables la dignité, le respect 
de leurs droits et de leur volonté personnelle. 
Contact : 01 42 81 46 11 
http://www.fnat.fr/  
contact@ove-caraibes.com

FONDATION PARTAGE ET VIE 
- Stand 20

La Fondation Partage et Vie, reconnue d’utilité 
publique et à but non lucratif, lutte contre 
toutes les formes de dépendance liées à l’âge, 
à la maladie et au handicap. 
Nous accompagnons les personnes les plus 
fragiles dans leur parcours de soins et nous 
sommes présents sur 122 établissements en 
France métropolitaine et aux Antilles.
www.fondationpartageetvie.org

GDPH - Stand 10
Magasin de matériel médical : location, vente
Contact : GDPH-GIRIER DUFOURNIER 
PHARMA-PSDM
108 ZAC LES COTEAUX 
97228 SAINTE LUCE
contact@gdph.fr
www.gdph-materiel-medical.fr

GROUPE RESTALLIANCE - Stand 8
RESTALLIANCE conçoit pour les sites Santé 
des solutions personnalisées de restauration 
et de formation.
Présent depuis 7 ans aux Antilles, nous allions 

l’exigence, l’initiative et la générosité pour 
contribuer à vos projets.
Une restauration humaine et de qualité joue un 
rôle essentiel dans le prendre soin et le bien-être  
des résidents, nous mettons en œuvre toute 
notre expertise et notre savoir-faire à leur 
service.
Fabien MAHOT
Chef des Ventes Antilles
f.mahot@restalliance.fr
Tél. : 07 87 60 55 14

HAPPY SILVERS - Stand 25
Happy Silvers, le site d’informations et de 
conseils des 50 ans et plus, de leur famille et 
des professionnels du secteur
Dominique Felvia
Tél. : 06 96 50 00 20
contact@happysilvers.com
www.happysilvers.fr

IDEALCO - Stand 29
Mobiliser l’intelligence collective territoriale à 
travers une triple approche innovante : Social / 
Formation / Evènement, tel est  l’objectif de la 
communauté d’idealco sur les personnes âgées.
En quelque chiffres :
• 21  000 Membres
• 3 797 Organismes utilisateurs dont :
43% Départements / 17% Entreprises / 14%
Mairies et EPCI / 8% Associations
• 429 Modules de formation disponibles
Contact : Vincent Paquette
v.paquette@idealco.fr
www.idealco.fr/pa

MUTUALITE FRANÇAISE
MARTINIQUE - Stand 1

L’Union Régionale de la Mutualité Française 
Martinique (UR MFM) est la représentation 
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régionale de la Fédération Nationale de la 
Mutualité Française (FNMF) qui fédère 95% 
des mutuelles en France.
Nous représentons 76 mutuelles sur notre 
territoire, soit près de 190 000 personnes 
protégées.

O PETITS SOINS - Stand 17
Prestations coiffure et socio coiffure à domicile, 
en structures médico social, médico social pour 
toutes personnes  notamment celles ayant une 
atteinte à leur intégrité physique ou mentale.
Tél. : 06 96 03 12 52 
opetits.soins.martinique@gmail.com

OPIOM MARTINIQUE - Stand 16
L’association OPIOM MARTINIQUE, créée en 
décembre 2020, a pour vocation la promotion 
de l’innovation sociale et solidaire qui 
s’inscrit dans la transformation des territoires 
en appui de la promotion de la trajectoire 
Outre-mer 5.0. Elle agit comme un incubateur 
de projets structurants et innovants dans les 
domaines relatifs à la formation, à l’insertion 
professionnelle, à la transition énergétique, 
à la santé, à l’habitat, à la transformation 
numérique, à l’adaptation au changement 
climatique et environnemental.
Elle fédère en son sein des compétences 
issues de la société civile martiniquaise animée 
de la volonté de construire la Martinique de 
demain.
Contact : 06 96 67 67 17
contact@opiom.fr 

ORANGE - Stand 12
Orange est l’acteur de confiance qui donne 
à chacun et à chacune les clés d’un monde 
numérique responsable.
Notre mission est de garantir que, dans tous 
nos champs d’activité, le numérique soit pensé, 
mis à disposition et utilisé de façon plus  
humaine, plus inclusive et plus durable.

OVE CARAIBES - Stand 3 
L’association OVE-CARAÏBES a pour objet 
d’accueillir ou d’accompagner des personnes, 
enfants ou adultes, en situation de handicap 
quel que soit le handicap. L’association peut 
également développer ses actions dans 
l’ensemble  des domaines éducatif, social, 
sanitaire, et notamment en matière de lutte 
contre l’exclusion ou en matière de 
prévention de la perte d’autonomie et 
d’accompagnement des personnes âgées. 
L’association OVE-CARAÏBES gère actuellement 
20 établissements, services et dispositifs 
inclusifs sur le territoire de la Martinique et 
de Saint-Martin.
Alexandre DOUBEL - Tél. : 06 96 40 25 59 
alexandre.doubel@ove-caraibes.com

QUALIVIE - Stand 19 
L’association Qualivie réunit des professionnels 
de toute la Martinique appartenant aux 
domaines : médical, de santé et du social qui 
s’unissent pour associer leurs compétences 
afin de proposer des services qui s’articulent 
autour de 3 axes : Le soin, La prévention, 
L’autonomie. L’association initie tout projet 
innovant destiné à promouvoir la santé 
répondant à des besoins locaux identifiés par 
nos professionnels en interne ainsi que par 
nos partenaires extérieurs.
Sandrine MARIE-JEANNE TINAUGUS 
Tél. : 06 96 02 17 44
Adresse postale
14 Rue de la Flamme, Place d’Armes 
97232 Le Lamentin

PHARMA TROPIQUE - Stand 9 
Fourniture de matériel médical.
Contact : Gustave GIRIER-DUFOURNIER 
108, ZAC Les Coteaux 
97228 Sainte-Luce - MARTINIQUE
Tél. : +33 (0)5 96 48 08 88
Port. : +33 (0)6 96 38 53 41 
pharmatropiquegb@orange.fr
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RESEAU FRANCOPHONE DES 
VILLES AMIES DES AINES 
- Stand 26

Le Réseau Francophone des Villes Amies des 
Aînés, affilié à l’Organisation Mondiale de la 
Santé, rassemble plus de 200 collectivités 
territoriales qui mettent en place la démarche 
« Villes Amies des Aînés » afin de mieux répondre 
aux défis de la transition démographique et 
du mieux vivre dans nos territoires.
www.villesamiesdesaines-rf.fr

SOLIHA - Stand 5
L’Agence Immobilière Sociale Soliha Antilles 
est une association à but non lucratif qui 
vous propose une gestion désintéressée et 

optimisée de votre bien immobilier, dans le 
respect des lois et normes en vigueur. Elle a 
pour objet principal l’accès à une offre locative 
abordable pour des personnes qui éprouvent 
des difficultés à se loger ou à se maintenir 
dans leur logement. Nous nous adressons 
pour ce faire à des propriétaires privés qui 
souhaitent s’inscrire dans une démarche de 
location solidaire au travers de l’intermédiation 
locative. Service social d’interêt général, 
nous contribuons, grâce au concours de 
nos partenaires, à la politique publique du 
logement sur l’ensemble du territoire.
Angela BORRHOMEE
Tél. : 05 96 55 03 45
contact.antilles@soliha.fr



LES EXPOSANTS DU VILLAGE 
DU BIEN VIEILLIR - Stand 13
Parrainé par AG2R LA MONDIALE

ACTION SIDA MARTINIQUE
Depuis sa création en 1987, Action Sida 
Martinique s’investit auprès des personnes 
infectées et affectées par le VIH, Virus de 
l’Immunodéficience Humaine, la lutte contre 
les discriminations et pour le respect des 
droits des personnes.
Elle propose des actions de prévention 
et d’incitation au dépistage des IST et du 
VIH auprès d’un public nombreux et varié. 
Elle présente un catalogue de formations 
en santé sexuelle (sexualité des séniors, 
sexualité et handicap) pour les professionnels 
et les bénévoles d’associations et encourage 
la recherche. Le pôle de formation de 
l’association est déclaré centre formation 
professionnelle depuis 2002. Action Sida 
Martinique est référencée au niveau du 
Data-Dock et a obtenu le label Qualiopi, ce 
qui est un gage de qualité en formation.
www.formactionsidamart@orange.fr
Tél. : 0596 63 12 36 

ASSOCIATION MARTINIQUAISE 
DES AIDANTS FAMILIAUX 

L’AMAF accompagne et soutient les aidants 
familiaux de la Martinique, à travers des 
moments de répit, des formations, des écoutes 
psychologiques, des forums d’information ou 
encore des colloques d’échanges avec les 
membres.
Elle permet à ces aidants de mieux assumer 
leur rôle et de sortir de l’isolement.
Marine GOREL
asso.amaf972@gmail.com

FAMILLES RURALES FEDERATION 
DE MARTINIQUE

Familles Rurales est une association nationale 
reconnue d’utilité publique, qui agit en faveur 
des familles sur tout le territoire. C’est le 

premier mouvement associatif de France et 
des Outre-Mer.
Elle informe les familles et fait entendre leur 
voix, propose des réponses aux besoins des 
familles, elle développe l’entraide de proximité 
et dynamise les territoires ruraux et périurbains.
Marie-Louise SIVATTE - Tél. : 06 96 80 25 51
marie-louise.sivatte@famillesrurales.org

FRANCE PARKINSON 
MARTINIQUE

Le Comité France Parkinson Martinique par 
ses différentes actions :
• soutient malades et proches :
• (in)forme sur la maladie, les traitements et

les aides existantes
• sensibilise l’opinion et interpelle les medias
• mobilise les pouvoirs publics
Simone PAMPHILE FELIOT
Déléguée France Parkinson
Tél. : 06 96 50 20 00
comite972@franceparkinson.fr

GSSAD 
L’Association G.S.S.A.D. (Groupement Solidaire 
des Services à Domicile) regroupe des Services 
d’Accompagnement et Aide à Domicile de 
Martinique. Missions : Structurer, dynamiser 
le secteur des services à domicile ; Accroître les 
partenariats et le Développement Économique ; 
Promouvoir des services de Qualité construite 
sur des valeurs de solidarité.
contact.gssad@gmail.com

LES AILES DES ANGES 
Association qui concilie service à la personne 
silver économie et innovation de service
Constamment à la recherche d’innovations 
de services ou de solutions pour répondre 
aux problématiques de nos aînés, les ailes 
des anges proposent des services innovants 
comme : le baluchonnage, le relayage et des 
maisons de colocation pour seniors.
Contact  : Tél. : 05 96 39 70 04
www.lesailesdesanges.fr
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Réservation obligatoire, sous réserve de disponibilité. Contenus 
des ateliers et modalités d’inscription sur inscription.orange.fr/
ateliersnumeriques .

Découvrez nos actions pour l’égalité numérique  
sur orangecaraibe.com

Ateliers
Numériques
Découvrez tout le potentiel du digital

Parce que nous ne sommes pas tous à l’aise  
avec les nouvelles technologies, Orange propose 
les Ateliers Numériques, des initiations gratuites,  
accessibles en ligne depuis chez vous,  
pour vous permettre de progresser sereinement  
dans vos usages.

OHANA CLUBS 
L’association Ohana Clubs est une communauté 
de Grands séniors (+75 ans) qui agit pour 
créer du lien social et briser l’isolement des 
aîné.e.s en Martinique. Elle propose des 
rencontres conviviales régulières, visites ou 
appels de convivialité ainsi que divers services 
pour assister la communauté au quotidien, dont 
de la médiation numérique. Secteur Centre. 
Contact : 06 96 40 49 86 ou 05 96 62 59 97 
ohanaclubs@gmail.com

UROSAP 972 
L'union régionale des organismes de 
service à la personne de la Martinique 
(UROSAP 972) a pour objectif d'unir 

l'ensemble des structures privées et publiques 
du secteur des services à la personne, 
d'accompagner la structuration du secteur 
pour y favoriser l'emploi, et d’œuvre pour la 
qualité du service et la professionnalisation 
du secteur exerçant une activité de 
développement de service à la personne. Elle 
pourra assurer de la formation des 
professionnels du secteur dans une 
dynamique de mutualisation.
Contact : 
Tél. : 06 96 44 05 34 
S/C ASSAD -Bât D2
ZAC DE RIVIERE ROCHE
97200 Fort de France
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