COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La première édition du forum bien chez soi,
c’est le 6 décembre 2019 !

Écully, le 13 novembre 2019
La société coopérative lance la première édition du forum bien chez soi le vendredi 6 décembre dans le
9e arrondissement de Lyon. Cette réunion est placée sous le signe du dynamisme, de la convivialité et du
professionnalisme où 200 bénéficiaires et financeurs sont attendus par 20 partenaires du maintien à domicile.
Imaginé par la coopérative Les 3 Colonnes, ce premier rendez-vous est rendu possible grâce aux partenaires
du maintien à domicile, l’institut du management des services immobiliers (IMSI) de Lyon et les
bénéficiaires du viager solidaire, tous motivés à l’idée de créer, pour quelques heures, un environnement
intergénérationnel d’informations.
Par cette initiative, la SCIC Les 3 Colonnes souhaite promouvoir le bien être chez soi, quelque soit l’âge où
le lieu de vie de la personne. Ce bien-être commence par la connaissance des services disponibles.
« Le forum bien chez soi, organisé au même moment que l’assemblée générale annuelle de la coopérative,
est une opportunité unique de démontrer que le bien vieillir à domicile est possible. De créer un environnement
de rencontres entre les employeurs des métiers du grand âge et les seniors. Le viager solidaire n’est plus un
concept, mais une réalité nécessaire » souligne Frédéric Lacaze, cofondateur de la SCIC Les 3 Colonnes.
C’est un événement accessible gratuitement et les participants sont invités à s’inscrire sur la page dédiée à
l’événement : www.viager-solidaire.fr/forum-bien-chez-soi/ .

À propos de la Société coopérative Les 3 Colonnes
Créée en 2013, Les 3 Colonnes est une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) basée à Écully, en
région Auvergne-Rhône-Alpe. Elle pratique le viager solidaire, la solution de financement de l’autonomie des
personnes âgées grâce à leur logement.
L’entreprise achète les logements des personnes âgées en viager occupé et les accompagne
administrativement et financièrement dans l’avancée en âge. Avec aujourd’hui plus de 200 bénéficiaires
partout en France, Les 3 Colonnes créée la maison de retraite à domicile par le biais du viager occupé.
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À propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble
dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique,
elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour
répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques
locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux
métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des
Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des
Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.
La Banque des Territoires est fière d’accompagner la SCIC 3 Colonnes et la diffusion du viager solidaire, et
par cette occasion, de contribuer à répondre aux enjeux du vieillissement du pays et au financement de la
dépendance.
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