
D’ACCÈS AU DROIT DES SENIORS 

 
VENDREDI 11 MARS 2016 DE 9H À 17H

06

PALAIS DES ROIS SARDES À NICE

FINANCES

JUSTICE

PRÉVENTION

AIDES AUX SENIORS

LOGEMENT

2ÈME ÉDITION - FORUM DÉPARTEMENTAL

renseignements : departement06.fr



 Notre société est en mesure d’exiger de ses citoyens un 
comportement républicain. Le respect des devoirs de chacun 
d’entre nous envers notre État démocratique et protecteur 
contribue indéniablement au confort institutionnel et social 
auquel nous sommes habitués. 

Toutefois, nous ne devons pas occulter la diffusion du droit 
auquel chacun peut prétendre. L’usage du bon droit assurant, 
par ailleurs, une tranquillité d’action et d’esprit appréciable. 
Après une première édition réussie, j’ai le plaisir d’accueillir, au 
Palais des Rois sardes, la nouvelle édition du forum d’accès au 
droit à destination des seniors. Ce forum a pour vocation de 
renseigner utilement les seniors, mais aussi leurs aidants, dans 
le cadre des éventuelles démarches auprès des interlocuteurs 
institutionnels ou privés. 

Aussi, nous avons ce devoir de solidarité envers celles et ceux 
qui, aujourd’hui, traversent des temps incertains et parfois 
douloureux. Nous devons garantir aux seniors un accès libre 
et efficace au droit afin de répondre au mieux à leurs attentes 
respectives. 

Je tiens à remercier l’ensemble des partenaires et plus 
particulièrement le Conseil Départemental d’Accès au Droit 
des Alpes-Maritimes qui contribuent à la réalisation de ce 
forum novateur auquel je souhaite une grande réussite.

Eric CIOTTI
Député
Président du Département des Alpes-Maritimes

2ÈME ÉDITION - FORUM DÉPARTEMENTAL
D’ACCÈS AU DROIT DES SENIORS



9h00 
Accueil des participants et du public autour d’un café

9h30
Allocutions 

9h30-12h00
Ouverture des  stands pluridisciplinaires

10H30-12h00 : Conférence
Conférence sur le thème «  Senior-employeur »

Intervenants : les services du Département des Alpes-Maritimes en charge
des services de l’APA, un avocat spécialisé en droit du travail, 

le Président et Vice-Président du Conseil de Prud’hommes

12h15-13h30 
Pause méridienne 

13h45
Réouverture des stands pluridisciplinaires

14h-15h30 : Conférence
Conférence sur le thème «  Senior victime d’infraction pénale »

Intervenants : les  services de police et gendarmerie, les associations d’aide 
aux victimes : MONTJOYE ET HARJES, et un avocat pénaliste

   
17h00 

Fin du forum

PROGRAMME



Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit des Alpes-
Maritimes - Notaires - Avocats - Huissier de justice 

- CPAM Conciliateurs de justice - Défenseur des droits 
Associations des Mandataires judiciaires à la Protection 
des Majeurs - Agence Départementale d’Information sur 
le Logement 06 - Direction Des Finances Publiques des 
Alpes Maritimes - HABITAT 06 - Maison Départementale 

des Personnes Handicapées - Associations des Aides 
aux Victimes - Les services du Département (Maisons 
des Seniors, Maisons du département, Maisons des 

Solidarités, Section logement)

LES PARTENAIRES PRÉSENTS

Rencontres et conférences gratuites
de 9h00 à 17h00 au Palais des rois sardes

10, rue de la Préfecture - Nice

www.departement06.fr
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