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Que vous évoque le mot
vieillir ?



Déchoir

Ravager

Se flétrir

Rider

 S’affaiblir



Vieillis ! 
Prouve que tu vis !



CONTEXTE



Une population vieillissante et un
allongement de la durée de vie

Qui sont nos seniors ?

Du concept de "bien vieillir" au vieillir
heureux !

Les +65 ans représentent +20%
de la population *

Étape de retraite
+ 60 ans

Prévention - bonnes
pratiques pour vivre plus
longtemps

Action - démarches et
activités pour vivre
heureux

*Etude Insee 1/01/2020



PRESENTATION DE
VERMEIL



Pourquoi Vermeil ?
Référence à carte vermeil de la SNCF, pour les
seniors

Le rouge vermeil, couleur du sang est intimement
lié à la vie.

Vermeil ==> Merveilles

Arbre de vie = cycle de la vie, de la
naissance à la mort
Jaune = joie
Mettre la vie au coeur du vieillir
heureux



Nos deux combats

CHANGER LES PERCEPTIONS

INCARNER LE VIEILLIR HEUREUX

Concevoir le vieillissement non pas comme une fin de vie mais
bien comme un avancement dans la vie, une étape

Chaque être humain, et non seulement les seniors, doit
Incarner le vieillir heureux c’est à dire rester actif à chaque
étape de sa vie et mettre son expérience au service des
autres, et notamment de ses prochains. 
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Notre statut
Association loi de 1901

Personnalité morale

Recevoir des subventions publiques (Etat et collectivités) et dons
Posséder et administrer locaux
Agir en justice

Sources de financement multiples
Ressources propres
Subventions 
Dons et legs
Mécénat
Parrainage

Possibilité d'embauche



Nos partenaires
Economie et
entreprises

*

Santé

Jeunesse et
formation

*

Direction Générale de l’Action Sociale*

Gérontopôles



Notre modèle
financier

 

Dons particuliers /

associations

 

Dons entreprises

 

Subventions de l'Etat, des

collectivités et des

organismes de  sécurité

sociale

25%

25%

50%



POSITIONS ET
PROPOSITIONS DE VERMEIL



Changer les perceptions 

Personnes qui se
sentent le + concernées

Ensemble de la
population



Changer les perceptions 
Proposition :

Dédramatiser le suivi psychologique 
en incitant les personnes à libérer la parole 

Lettre ouverte au futur Gouvernement 

Campagne d'information (fonctionnement des EMPSA)

Cycle de webinaires pour aborder plusieurs thématiques 

Actions :

Bénévoles



Campagne de communication pour rappeler la réalité de la vieillesse

Créer un festival de la représentation de la vieillesse au cinéma (journée
mondiale de la vieillesse)

Mener une étude sur la perception du vieillissement dans l'audiovisuel et la
publicité (en partenariat avec l'EHESP)

Actions :

Changer les perceptions 

Proposition :
Visibiliser la vieillesse dans la société



Faire de la formation un moyen de s'épanouir pour les
seniors

Valoriser l’engagement des seniors pour un départ à la
retraite serein

Vivre mieux et heureux chez soi 

Incarner le vieillir heureux 
3 propositions phares défendues :



Incarner le vieillir heureux 

Elaborer des cycles courts de formation "clé en
main" pour les organismes de formation en
partenariat avec l’Union française des universités
tous âges 

Former massivement au numérique notamment aux
réseaux sociaux : se rapprocher d'associations
dans les territoires comme Simplon.co, Konexio...

Faire de la formation un moyen de s'épanouir pour les seniors

Bénévoles



Incarner le vieillir heureux 

Valoriser l’engagement des seniors pour un départ à la
retraite serein

Etude en collaboration avec une entreprise par exemple qui
valorise le mécénat de compétences chez les + de 55 ans

Campagne RS type Fast & curious pour promouvoir l'engagement
des séniors (2 acteurs : un associatif et un senior)

Plaidoyer en faveur du mécénat de compétences pour les salariés
de + de 55 ans à partir des résultats de l'étude

Partenariat avec le projet Talents d'Alphonse



Incarner le vieillir heureux 
Vivre mieux et heureux chez soi 

Plaidoyer en faveur de la prescription et le
remboursement des activités physiques chez les séniors
à pousser auprès des acteurs publics, mutuelles...

Partenariat avec l'association Siel Bleu

Plaider pour un dispositif d'aides pour accéder à des
logements partagés et adaptés



Merci pour votre écoute !


