Communiqué de presse
Saint-Denis le 18 février 2019

Ouverture des inscriptions pour candidater aux Trophées du « Bien Vieillir »
Selon les prévisions de l’Insee, la Réunion va connaître un important vieillissement de sa population d’ici
les prochaines années, phénomène inédit lié à l’arrivée progressive à la retraite des générations du
« baby-boom » et à l’augmentation de l’espérance de vie.
Cette transition démographique oblige tous les acteurs (associations, entreprises, institutions) à réfléchir
et innover sur les réponses aux évolutions des besoins des seniors.
Afin de mettre en lumière les meilleures initiatives/créations locales en matière de « Bien Vieillir»,
Groupement d’Intérêt Economique du Vieillissement Actif (GIE VA) et la Chambre de Commerce
d’Industrie de la Réunion (CCIR) en partenariat avec la CGSS de la Réunion et l’Association pour
Développement et le Rayonnement de la Réunion (ADeRR), organisent pour la deuxième fois dans
Département, les Trophées du « Bien Vieillir ».
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Ces trophées qui s’adressent aux associations, entreprises, start-up, organismes publics ou privés non
médicalisés de la Réunion visent à :



détecter, valoriser, soutenir et récompenser des initiatives locales d’innovation en matière du
« Bien Vieillir »,
et encourager l’émergence de nouveaux projets en favorisant les partenariats.

Cette année, les trophées seront déclinés en 4 prix :
 1er prix : «Bien Vieillir chez soi» - 2 500 €
 2ème prix : «Santé» - 2 000 €
 3ème prix : «Vivre ensemble et inclusion numérique» - 1 500 €
 4ème prix : «Prix coup de cœur du Jury» - 1 000 €
Ainsi les projets doivent contribuer à la politique de prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées de la Réunion et présenter un caractère innovant.
Le GIE Vieillissement Actif, la CCIR, via son jury, remboursera un lauréat par prix. La cérémonie de remise
des prix aura lieu pendant le Salon des séniors le 31 mai 2019 au Parc des Expositions de Saint-Denis.
Cette deuxième édition engendrera certainement de nouveaux partenariats.

Inscrivez-vous sur le site : www.gie-va.re
GIE Vieillissement Actif
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