
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Le 25 juin 2021  

 

5ème édition de la Fête des centenaires 

 

800 aînés à l’honneur du 28 juin au 2 juillet 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec plus de 26 500 centenaires en France, la France bat le record européen de 

longévité. A l’occasion de la 5ème édition de la Fête des centenaires, durant toute la 

semaine 28 juin au 2 juillet 2021, les maisons Korian organisent une fête pour mettre 

leurs 800 centenaires à l’honneur.  

 

« Nous constatons que le nombre de centenaires a augmenté dans nos 

établissements entre 2019 à aujourd’hui, passant de 600 centenaires à 800 

personnes. Celles qui nous rejoignent sont de plus en plus âgées. Avec une vie 

souvent très active, elles recherchent et trouvent dans nos maisons un 

environnement social et culturel, une alimentation saine et une activité physique 

adaptée. Grâce à cette qualité de vie, elles peuvent parfois y vivre 10 ou 15 ans et y 

devenir centenaires » explique Fabira Kabirian, directrice médicale de Korian en 

France.   

 

Toutes les équipes de soin, d’animation et de restauration auront à cœur de 

proposer une journée particulière. Pour les résidents qui le souhaitent et qui le 

peuvent, ils pourront partager leurs secrets de longévité.  

De belles occasions d’échanges dans la plupart des Régions avec les centenaires, 

leurs familles et proches et les collaborateurs. 
 

Les centenaires dans le monde1 

Le Japon est le pays qui compte le plus grand nombre de centenaires par rapport à 

sa population (0,062%) et la femme la plus âgée du monde, Kane Tanaka, 118 ans, y 

vit. L'homme supposément le plus âgé, Emilio Flores Marquez (113 ans), vit à Porto 

Rico. La France (0.030% de la population centenaire) compte dans ses rangs la vice-

doyenne de l'humanité, Lucile Randon, 117 ans le 11 février 2021. 
 
 
 
 

Atelier confiture de fraises à la 

Magdeleine, à VARREDDES en Seine 

et Marne_DR 

https://fr.statista.com/infographie/24143/liste-des-doyennes-et-doyens-de-humanite-personnes-vivantes-les-plus-agees/


 

 
 
 
 
 

Le saviez-vous ? Avoir 100 ans en France, c’est avoir… 

 connu 15 Présidents de la République. 

 connu 88 changements de chefs du gouvernement. 

 connu 13 dévaluations du franc l’avant l’avènement de l’euro. 

 vu le nombre d’Etats dans le monde passer de moins de 60 en 1919 à 197 

reconnus par l’ONU en 2019. 

 vu la population mondiale passer de 1,8 milliard en 1919 à 8 milliards en 2021. 

 vu la population française passer de 39 millions en 1920 à 67 millions 

aujourd’hui.  

 connu la France comptant 330 000 autos en 1920 et celle d’aujourd’hui en 

comptant 40 millions.  

 
1.Source : https://fr.statista.com/infographie/24145/pays-avec-le-plus-de-centenaires-dans-le-monde-selon-

la-part-dans-la-population/ 
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