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#Rien 

Pour 
LesVieux 

Sans 
LesVieux

Du 13 au 15 octobre 2023 
À Paris, Halle des  
Blancs-Manteaux 

Le Contre
Salon des

VIEILLES&VIEUX

Dossier 
Partenaires

Contact  

Véronique Fournier 06 80 43 04 73 
Francis Carrier 06 71 12 02 88 

cnav.demain@gmail.com 
www.cnav-demain.fr 

Twitter: @CNaV_demain 

mailto:cnav.demain@gmail.com
http://www.cnav-demain.fr


Pour une mobilisa.on citoyenne en faveur 
de la cons.tu.on d’un Comité Na.onal 
autoproclamé de la Vieillesse. 

Manifeste 

La plupart d’entre nous, sont déjà vieux, voire 
très vieux.  

D’autres sont beaucoup plus jeunes et même encore très jeunes. A tous, nous souhaitons qu’ils puissent 
vivre vieux eux aussi un jour. A condi@on que la vieillesse soit autant que possible une opportunité pour 
chacun, à égalité, de vivre de la façon la plus heureuse possible. 

Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Les vieux que nous sommes, ainsi que ceux qui nous précèdent, sont trop 
souvent laissés sur le bord de la route, sor@s du monde qui avance, parfois même enfermés, en tout cas 
considérés avec condescendance, comme des citoyens de seconde zone, peu respectés dans leurs droits et 
leur iden@té propre.  

La société change, les vieux aussi, ainsi que leurs aGentes.  

Cela n’est plus possible que rien ne soit fait pour en tenir compte.   

Nous voulons con@nuer d’être membres ac@fs de la société, y avoir une place, un rôle, une voix. Autant que 
tout autre citoyen.  

Nous voulons que l’on @enne compte de notre aspira@on à vieillir dans la con@nuité de nous-mêmes, de 
notre iden@té, de notre histoire.  

Nous ne voulons pas d’une société qui ne nous regarde qu’au travers du médical, de l’assistance, de la 
dépendance, de la compassion. Nous ne voulons pas que l’on ne se soucie de nous que pour nous protéger. 
Nous voulons con@nuer d’être considérés comme des personnes et des citoyens, capables de 
responsabilités pour soi et pour les autres, quel que soit notre âge et jusqu’à la fin de la vie. 


Les vieux ont eux aussi des choses à apporter à la société. Faisons-le savoir. Il est temps que les choix qui 
nous concernent en termes aussi bien d’habitat, de mobilité, de culture, que d’accès aux droits et aux soins 
soient construits par et avec nous.


Rien pour les vieux sans les vieux. 


Pour cela, créons ensemble un Conseil Na.onal autoproclamé de la Vieillesse (CNaV). Il aura pour tâche de 
proposer ce que pourrait être une poli@que de la vieillesse digne de ce nom.  

Puis nous demanderons aux candidats à l’élec@on présiden@elle qu’ils s’engagent sur la créa@on d’un 
Conseil Na.onal Consulta.f des Personnes Vieilles (CNCPV) pour pérenniser notre ini@a@ve et veiller au 
bon suivi de ce que nous allons imaginer ensemble comme poli@que de la vieillesse.  

cnav.demain@gmail.com 

TwiCer: @cnav_demain 
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L’esprit CNaV 

Nous sommes aujourd’hui plus de 600 membres du CNaV et nous comptons bien que ce nombre con@nue 
d’augmenter. Beaucoup d’entre vous souhaitent par@ciper plus étroitement à nos travaux et réflexions. Ils 
sont les bienvenus. Beaucoup disent aussi qu’ils aimeraient créer pour cela des antennes CNaV régionales. 
C’est aussi une excellente idée. 
Nous souhaitons vraiment que tout cela puisse se faire, que le CNaV ne soit pas vécu comme un 
mouvement de parisiens, ni que quiconque ait l’impression que tout au CnaV est décidé par une pe@te 
bande de 4 ac@vistes.  
Mais il nous paraît aussi important que si nous devenons plus nombreux, nous soyons bien d’accord sur les 
prémices qui nous unissent, sur les buts de notre ac@on, sur la manière dont nous souhaitons travailler, et 
sur le ton sur lequel nous voulons collec@vement nous exprimer. C’est pourquoi nous vous proposons ci-
dessous une sorte de « charte », sous forme de quelques fondamentaux pouvant servir de cadre au 
développement du CNaV, dont nous souhaitons qu’il reste le plus possible horizontal et citoyen. 

La Charte du CNaV 

Le CNaV est un mouvement citoyen qui a pour but d’affirmer l’iden@té « vieille » et la volonté de 
s’autodéterminer des « personnes vieilles ». Nous ne prétendons pas aborder tous les sujets, notamment 
ins@tu@onnels, de l’avancée en âge, tels que : 
-  La réévalua@on du niveau des retraites ; 
-  Le refinancement du secteur EHPAD ni du secteur dépendance en général ; 
-  La revalorisa@on du mé@er de soignant ou d’aidant ; 
-  L’obten@on d’une loi grand âge ; 
-  La défense corpora@ste de l’intérêt des vieux. 

Tout adhérent et membre du CNaV s’engage en revanche à : 
– Faire progresser partout dans la société et dans tous les secteurs de la vie publique 

comme privée l’esprit CNaV qui consiste à impulser un autre regard sur la vieillesse et 
les vieux : un regard inclusif, égalitaire, fraternel et respectueux de la liberté et de 
l’iden@té de chacun, dans la con@nuité de son histoire singulière et de ses grands 
choix de vie. 

– Employer le « je » : parler en tant que vieux soi-même (ou futur vieux) et non au nom 
des vieux ... comme d’un peuple de vulnérables dont il convient de s’occuper, qui 
mérite assistance et compassion, comme à distance soi-même de la vieillesse et de ce qu’elle 
signifie. 

– Ne pas être dans la plainte, ni dans la revendica@on agressive, u@liser un ton calme, 
bienveillant, construc@f, gai, drôle si possible, ce qui n'empêche ni la vigilance, ni la cri@que, ni les 
proposi@ons innovantes, ni l'ac@on collec@ve. 

– Travailler à plusieurs pour élaborer des idées alterna@ves et les soumeGre à un regard 
pluridisciplinaire et pluriel. 

– Rester dans une démarche qui n’est pas commerciale et qui interdit donc toute rémunéra@on des 
intervenants du CNaV (hors défraiement) 

 

Rester fidèle au combat du CNaV, c’est défendre ce qui vient d’être dit. 
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Le contre-salon des vieilles&vieux 
les 13, 14 et 15 Octobre 2023 à Paris, 

à l’initiative du Conseil National autoproclamé de la vieillesse (le 
CNaV) et de ses partenaires 

Appel à soutien financier 

Le Conseil National autoproclamé de la vieillesse (CNaV), créé en décembre 2021  et ses principaux 1

partenaires  ont décidé d’organiser un « contre-salon » des vieilles et des vieux, pour faire contre-poids aux 2

divers « salons des seniors » qui se multiplient depuis quelques années. 


Ces derniers consistent le plus souvent en de vastes expositions commerciales organisées par des 
professionnels du secteur pour y proposer et vendre des services et produits, censés améliorer notre 
qualité de vie en tant que vieux, alors que peu ont été pensés et mis au point avec nous. Lorsque nous y 
allons, nous nous sentons souvent comme réduits au statut de proie du marché de la silver-economy. 


Le contre-salon des vieilles et des vieux que nous imaginons sera organisé par nous et pour nous. Il s’agira 
de trois jours de rencontres et d’échanges, où chacun pourra venir exposer son projet, le soumettre à la 
critique d’autres, le comparer à ce qui se fait ailleurs, ou simplement discuter de ses besoins, et ceci en 
dehors de tout aspect commercial. Des centaines de projets et d’initiatives existent partout en France, 
pensés par des vieilles et des vieux qui cherchent à mieux vivre au quotidien. Ces projets concernent autant 
l’habitat, que la mobilité, l’accès aux droits, la culture ou encore la vie affective et sexuelle. Ils peuvent être 
source d’inspiration pour d’autres, qui en imagineront peut-être à leur tour, ou décideront de rejoindre l’une 
ou l’autre des initiatives présentées. 


A ce contre-salon, ceux qui le veulent y auront leur «  stand  » pour exposer leur projet et avoir des 
opportunités de rencontre et de dialogue avec des pairs. Au cours de ces trois jours, nous aimerions aussi 
pouvoir organiser quelques tables rondes autour de l’une ou l’autre des grandes questions qui nous 
préoccupent, que ce soit l’habitat, la préservation du lien social, l’accès à la santé, ou les conditions de la 
fin de vie, notamment en invitant quelques experts étrangers qui nous raconteront ce qui se fait dans leur 
pays sur le sujet en question.


Accepteriez-vous d’être l’un de ceux qui nous aideraient à boucler le tour de table financier de ce contre-
salon, afin que nous puissions l’organiser en toute indépendance vis à vis des acteurs majeurs du secteur ?


Vous trouverez en pièces jointes notre budget prévisionnel. Si vous étiez plusieurs à nous aider, la charge 
ne serait pas trop lourde pour chacun. Et bien sûr tous les supports de communication nécessaires à 
l’organisation et à la promotion de cet évènement mentionneraient explicitement votre soutien.


Nous vous serions très reconnaissants de votre aide. Dans l’attente de votre réponse et en espérant vous 
avoir convaincus,


Bien à vous,


Le comité de pilotage du contre-salon 

 Voir l’ar@cle du Monde en date de décembre 2021 en pièces jointes1

 Comme par exemple l’Associa@on Old’Up2
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Comité de Pilotage

Laure Adler Journaliste, auteure de La voyageuse de nuit, Éditions Grasset, 2020, membre du CNaV

Annette Bon Historienne, membre du bureau de l’Union confédérale de la CFDT, secrétaire générale de 

l’Association des Amis du CNaV

Edith Cassan Psychanalyste, cofondatrice des Boboyaka, projet de coopérative d’habitants pur vieillir 

ensemble autrement, CNaV Bordeaux

Juliette Chevalier 	Experte en communication, secrétaire générale, Opéra-comique, Paris

Isabelle Dumoulin	Professeure de philosophie, élue en charge des aînés, Mairie Paris 10

Marie-Françoise Fuchs	 Fondatrice de Old’UP

Emmanuèle  
Jeandet-Mengual  Ancienne IGAS, ancienne élue régionale et municipale (Rouen), 

                                       trésorière de l’Association des Amis du CNaV

Nassim Moussi      Architecte / Créateur de l’université d’été Villes territoires & vieillissement


Co-fondateurs du CNaV 
Francis Carrier Ingénieur, fondateur de GreyPride, 

Eric Favereau Journaliste, fondateur de VIF, 

Nicolas Foureur Médecin, président de Vieux et Chez Soi, 

Véronique Fournier Médecin, fondatrice de La Vie vieille,


Prestataire événement 
Sarah Lejoly 	 Directrice de l’Agence Espace évènementiel

Le CNaV en quelques dates

Décembre 2021

Février 2022

Juin 2022

Octobre 2022

Octobre 2023

Création du CNaV  
Parution du manifeste dans Le Monde

Réunion de fondation du Cnav  
à la cartoucherie de Vincennes

Réunion de travail sur l’habitat  
à la cartoucherie de Vincennes

Décision de la création du contre salon du CNaV

SAVE THE DATE 
Premier contre-salon des vieilles&vieux 
Du 13 au 15 octobre 2023



 

Dépenses prévisionnelles Estimation 
Coût

Besoin 
financier

Commentaires

Location espace 30 000 - Mise à disposition gracieuse par la Mairie 
de Paris-Centre

Agence évènementiel : 
Chef de projet : réunions préparatoires, 
relations avec la régie du lieu retenu, 
coordination des prestations utiles, création 
de la plateforme événementielle dédiée 
Supervision de l’installation du salon : 
stands, buvette, supports de communication 
Gestion des partenaires/ exposants/
intervenants 
Présence du montage au démontage 
Enregistrement son vidéo de l’évènement 
Assistance technique pour les interventions

28 000 28 000 Agence retenue : espace évènementiel 
directrice Sarah Lejoly 
Dossier joint

Secrétariat du salon  10 000 10 000 A prévoir du 15 Janvier au 15 octobre 2023 : 
pour suivi de la sélection des exposants et 
intervenants ; accueil téléphonique.

Prestations externes nécessaires à 
l’occupation des lieux : 
Doc communication, Frais de déplacements 
Location de mobilier : tables, chaises, 
panneaux d’affichage, tribune, 
assistance premiers secours 
Ménage,Location de matériel technique son 
lumière vidéo 

27 600 27 600 Prestations gérées par l’agence Espace 
évènementiel 

2 pompiers nécessaires 

Permanence nettoyage du montage au 
démontage 

TOTAL 65 600

En option : 
Cocktail d’ouverture

5 000 Invitation des mécènes et autres partenaires 
pour remerciements 
Budget prévisionnel pour 150 personnes.  
A adapter si nécessaire

En option : matériel scénique si spectacle A ajuster en fonction des propositions

Recettes Estimation Commentaires

Location de stands par les exposants 9 000 40 stands à 75 euros pour 24h sur 3 jours 

Entrées 5 000 E

TOTAL prévisionnel 14 000
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Budget

Financement
Prêt gracieux par la mairie de Paris de la Halle des Blancs-manteaux 


Dépenses événement		 65 600€

Recettes événement	 	 14 000€

Recherche de financement  	 51 600€ 

En option financement complémentaire du cocktail 5000€
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