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ILS NOUS REJOIGNENT :

Les Seniors, acteurs de la Silver Economie et de l’Economie Sociale et Solidaire.

Les 19 commissions de la Fédération réunies pour la
3e conférence plénière des présidents de commission.
Le 17 février dernier, le conseil d’administration de la Fédération
réunissait l’ensemble des présidents de commission et des délégués
régionaux.
Ces derniers ont rencontré le Docteur Roger Boillot qui rejoint la
Fédération en tant que vice-président.

Roger Boillot
Vice-président

Deux nouvelles commissions ont également été présentées :
- Ressources Humaines, présidée par Sandrine de Larauze.
- Finance, présidée par Vincent Julienne.
Les présidents de commission produiront dès le mois de mars des
articles et dossiers sur leurs thématiques, en lien avec les événements
de la Fédération. Vous pourrez les retrouver sur le site internet de la
Fédération, rubrique « Production ».

Ressources Humaines
Sandrine de Larauze

Finance
Vincent Julienne

VOIR LE SITE DE LA FÉDÉRATION

LES RÉGIONS SONT EN PLACE
Depuis le 1er décembre 2015, date de la 2e réunion plénière, et les
nouvelles grandes régions, la Fédération Française du Senior a mis
en place ses nouvelles délégations. L’Île-de-France, la Bretagne et la
région PACA rejoignent ainsi les délégations régionales déjà en place :
Auvergne-Rhône-Alpes, Nord-Pas de Calais-Picardie, Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées et Aquitaine-Poitou-Charente-Limousin.

LES NOUVEAUX ESPACES OCCUPÉS PAR LA FÉDÉRATION, et leurs débuts...
ENTREPRISES

VILLES

UTILISATEURS

INNOVATION

Plan Seniors

La Fédération travaille en lien
étroit avec les collectivités
locales et ses acteurs : cycle
d’ateliers « Seniors actifs,
construisez votre avenir »

Première communication
de la Fédération sur le site
d’actualités économiques
Boursorama.

- Neuf projets présentés au
Silver Eco Show, le 11 avril
2016, au Théâtre Mogador,
Paris.

Voir le 1er article.

- Création d’une commission
Prévention au Pôle Finance
Innovation.

40 heures de formation délivrées
en lien avec 4 commissions
Lieu : Mont Valérien (92)

Lieu : Mairie du 6e de Paris et

CLIC Paris Emeraude Paris centre.
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