
MARDI 18 MAI 2021 

13h45 à 16h 

Bien vieillir, quel toit pour demain ? 

Inscription  
obligatoire  
car places  

limitées 
 

05 49 29 79 79 

Improvisation théâtrale et débat animés par 

              et le Dr KHALIFA Sandrine (gériatre) 

Points d’information sur l’aménagement de l’habitat, les aides  
financières et juridiques, le soutien à domicile, et la prévention. 

 
VISIOCONFÉRENCE 

 

Participation de chez vous 
ou sur des lieux d’accueil 

 

 
Forum  
Habitat 



13h45  
 

14h00 
 
 
 
 
 

15h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16h00    

  Ouverture de la connexion à la visioconférence. 
 

  Débat théâtralisé « Bien vieillir, quel toit pour demain ? » 
    Animé par Aline&Cie et le Dr KHALIFA Sandrine (gériatre) 

    Possibilité de participer à cet évènement de chez vous ou  
    sur des lieux d’accueil par le biais d’une retransmission 

en direct par Internet. 
 

  Points d’information :  
 

  Clôture 

 Soutien à domicile  

 Aménagement de l’habitat  

 Aides financières 

 Juridique  

 Prévention  

Un second temps sera organisé, sous réserve de l’actualité          
sanitaire, sous la forme d’ateliers pratiques d’information et de 
prévention : « Adaptation de l’habitat face à la perte d’autonomie. 
Quelles solutions pour le quotidien ? » 
 
Date : jeudi 3 juin 2021 
Horaires : 9h à 17h (4 créneaux horaires) 
 
Places limitées. Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires et 
se feront à partir du 18 mai. 

ATELIERS DU 3 JUIN 2021 

PROGRAMME DU 18 MAI 2021 



MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Inscription obligatoire 

 

 
Le contexte sanitaire ne permettant pas de grand rassemblement, 
nous vous offrons la possibilité de suivre en direct, soit depuis 
chez vous, ou bien sur un des lieux d’accueil, le débat théâtralisé 
« Bien vieillir, quel toit pour demain ? ». 

 

DEPUIS CHEZ VOUS 

Pour ce faire, lors de votre inscription, il faudra nous fournir une 
adresse e-mail valide. 
La veille de l’évènement, vous recevrez un message dans lequel 
se trouvera un lien vous permettant d’accéder à la retransmission 
en direct.  
L’accès à la visioconférence ne sera ouvert que le 18 mai, à partir 
de 13h45. 
 

Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’outil informatique, vous pouvez 
être accompagné(e) pour accéder à cette visioconférence. N’hési-
tez pas à nous contacter ! 

 

SUR DES LIEUX D’ACCUEIL 

Des lieux d’accueil sur Aiffres, Coulon, Mauzé-sur-le-Mignon, 
Melle, Niort et St-Maixent-l’Ecole vous permettent de suivre, en 
direct, le débat théâtralisé.  
 
Afin de respecter les gestes barrières, le nombre de places sera 
limité en fonction des lieux d’accueil. La distanciation sociale ainsi 
que les gestes barrières seront respectés, et il vous sera deman-
dé de porter un masque tout le temps de l’évènement. 
 



Inscription obligatoire en nous contactant au 
 

 
05 49 29 79 79 

 

 

clicpm.assosud79@gmail.com 
 

Nous vous répondons du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h30 et 14h à 17h. 

 
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS LE 13 MAI 2021 

 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

LES ACTEURS DE CES ÉVÈNEMENTS 


