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FAVORISER LE MIEUX VIEILLIR 
 

La MFP et Silver Valley officialisent leur partenariat 
 

La MFP et Silver Valley ont signé ce 28 septembre une convention cadre de partenariat visant à 
promouvoir et développer la participation des seniors à différentes manifestations répondant à leurs 
besoins et à ceux de leur entourage. 
 
Les seniors sont invités à partager leurs expériences et leur vécu pour nourrir la connaissance et la 
compréhension des besoins qui émergent avec l’allongement de la vie. 
Différents produits ou services pensés pour les seniors leur sont présentés, et soumis à leur appréciation. 
Grâce à ces actions de co-construction et en exprimant leurs besoins, les seniors deviennent acteurs de leur 
longévité. 
Leurs échanges avec de jeunes acteurs de la silver économie - étudiants, entrepreneurs et experts -, rendent 
concrets les atouts des liens intergénérationnels : pour innover au service de l’allongement de la vie, 
l’expérience et les conseils des seniors jouent un rôle essentiel ! 
 
Silver Valley et la MFP s’associent dans l’objectif commun de participer à la vie sociétale et contribuer 
au bien vivre des seniors par l’utilisation de produits et/ou services répondant à leurs besoins exprimés 
ou latents. 
 
Les seniors « MFP » sont informés, par leur mutuelle, des manifestations organisées à leur intention sur 
l’ensemble du territoire, tant en métropole qu’outre-mer. 
Les retraités « MFP » viennent ainsi agrandir la communauté Open Lab des quelque 9 000 seniors de la Silver 
Valley, et l’enrichir de leur expérience d’agents au service du public. En participant aux échanges, ils contribuent 
à l’avancement de solutions sur des sujets aussi variés que l’habitat, l’âgisme, l’alimentation, l’engagement 
bénévole, … 
 
Mises en relation par la CNAV, MFP et Silver Valley travaillent ensemble depuis 2 ans, ces échanges ayant 
permis à des seniors et élus MFP de participer notamment à des ateliers Open Lab. Cet accord vient officialiser 
leur partenariat. 

 

Contacts presse : 
 
Mutualité Fonction Publique : Laurence Tribillac 
laurence.tribillac@mfp.fr / 07 85 96 12 74 
 
Silver Valley : Aurélie Ceglia 

aurelie.ceglia@silvervalley.fr / 07 69 79 89 57 

  

À propos de ... 
 
La Mutualité Fonction Publique – présidée par Serge BRICHET - regroupe 18 mutuelles ou unions de mutuelles 
professionnelles relevant des Livres I, II et III du Code de la Mutualité, issues des trois fonctions publiques - Etat, territoriale, 
hospitalière. Sa spécificité : son approche globale et solidaire de la protection sociale des agents publics, actifs et retraités, 
avec la gestion du régime obligatoire et de la complémentaire santé et prévoyance. En 2021, les mutuelles de l’Union : 
• couvrent 6,5 millions de personnes 
• versent 3,5 milliards d’euros de prestations complémentaires. 
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Silver Valley  

Silver Valley est le principal pôle d’innovation dédié à la longévité en Europe. Il rassemble 4500 acteurs de la 
Silver Economie (filière transversale qui répond aux besoins et usages des seniors et de leur entourage) et 9000 
séniors bénévoles. Silver Valley a pour objectif d’accélérer le développement et la mise sur le marché de 
solutions innovantes pour favoriser le mieux-vieillir et générer croissance et emploi. A la fois incubateur et 
accélérateur de projets dédiés à l’innovation, sa mission est de créer les innovations de demain pour faire face 
aux défis de la transition démographique. Silvervalley.fr 
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