
Comment vivre dans son logement le plus longtemps possible ? 
Solution 2 : Les gestes et postures (SOLIHA)
L’association SOLIHA vous propose un parcours d’ateliers d’1H30 
pour prévenir la notion du bien vieillir, créer du lien social et 
se sensibiliser aux problématiques de l’aménagement de son 
logement, aux bons gestes et postures. Ces ateliers s’adressent 
à toutes personnes de plus de 55 ans souhaitant rester dans 
leur logement le plus longtemps possible. Ils seront animés par 
un ergothérapeute, de manière ludique et dynamique. L’atelier 
de cette semaine : les gestes et postures : préserver son dos au 
quotidien. 

Ateliers éco-gestes : les économies d’énergie ça commence par là  
(ALEC) 
« J’ai appris des éco-gestes qui me permettront de faire des 
économies sans investissement ».

Comment financer mes travaux d’adaptation ? (ADIL, Action 
Logement, SOLIHA) 
Les travaux d’adaptation peuvent être éligibles à l’octroi de 
différentes aides via l’ANAH ou Action Logement. Ce module 
permet de faire le point sur les aides liées aux travaux 
d’adaptation de votre logement mais également sur les avantages 
fiscaux comme le crédit d’impôt.

Conseils individuels (CAUE-Ergothérapeute) 
Venez rencontrer un architecte-conseil du CAUE accompagné d’un 
ergothérapeute pour vous guider dans votre projet d’adaptation, 
de rénovation ou de construction.

Information, orientation et 
accompagnement de l’avancée en âge 
des habitants de l’Agglomération (CLIC 
et Service coordination Personnes Agées 
du CCAS de Saint-Brieuc) 
Les services du département (CLIC) et du CCAS de la Ville de 
Saint-Brieuc (service coordination des personnes âgées) vous 
accueillent, vous conseillent et vous accompagnent pour toutes 
questions relatives à la perte d’autonomie. Venez les rencontrer ! 

Un Toit 2 générations  (ADIJ 22)
Ce dispositif a pour ambition de promouvoir le développement de 
l’habitat intergénérationnel en organisant le partage du logement 
d’une personne âgée vivant seule et d’un jeune à la recherche 
d’un logement à moindre coût.

Le démarchage : les précautions à prendre  (ADIL, ALEC)
Les personnes âgées peuvent être des proies faciles pour des 
démarcheurs peu scrupuleux pourtant la règlementation en 
matière de lutte contre le démarchage abusif existe.

 ANIMATIONS ET ATELIERS PROPOSÉS DU 21 AU 26 OCTOBRE 

LUNDI 21/10 MARDI 22/10 MERCREDI 23/10  JEUDI 24/10 VENDREDI 25/10 SAMEDI 26/10
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Du 14 octobre au 2 novembre 2019, Parc des Promenades, Saint-Brieuc

Pour participer gratuitement aux animations, merci de valider votre inscription en appelant le CAUE 
au 02 96 61 51 97.

Exposition Facilha


