10h à 18h
VILLAGE ouvert de
re
en accès lib
Véritable lieu d’échanges et de convivialité, sur 1500 m2.
Animé par des professionnels et bénévoles.
Une maison adaptée à la perte d’autonomie au cœur
du village, proposant les nouveautés techniques
et technologiques (aménagement, téléassistance…).

TIQUES
INFORMATIONS PRA
Lieu : Espace Lango - parc d’exposition de Langolvas à Morlaix
Accessible par Voie express
depuis Morlaix / Brest :
Morlaix-La Boissière
Langolvas

Des ateliers autour de la nutrition, d’activités physiques,
de prévention des chutes…

depuis Rennes :

e!
tout un programm

Morlaix
Quartiers-Est
Langolvas

N12

N12

Conférence

Des espaces d’information et de prévention
animés par les partenaires, les caisses de retraite,
les organismes de tutelles, les CLIC, CCAS, le dispositif Vas’Y.

Protection de la personne et dynamiques familiales

Espaces d’information et ateliers

Des associations pour venir à l’écoute et en soutien
des familles, pour proposer des activités.
Un espace pour faciliter l’accès à la santé animé par la CPAM.
Un Ribin’ truck sur les conseils astuces pour déjouer
les pièges et arnaques par téléphone ou Internet...
Un café pour se retrouver entre amis.

à 14h
déjeuner de 12h30

4e édition

Maison adaptée

Ouvert à tout public : séniors, familles, bénévoles, professionnels…
Entrée gratuite : accès libre au Village d’information et de prévention
Inscription souhaitée pour la conférence et le repas (places limitées).

Avec le soutien de :

ence plénière
14h30 - 16h Confér ble ronde
ta
sous forme de

Organisé par :

Protection de la personne et dynamiques familiales.
Places limitées - Inscription souhaitable

Intervenants :
Mme Pony, Juge des tutelles au tribunal d’instance de Morlaix
M. Joncour, référent des familles Association Tutélaire du Ponant
Pr J-M Boles, Directeur de l’Espace de Réflexion Ethique de Bretagne
M. Coum, Psychologue clinicien et psychanalyste, Directeur
de l’Association Parentel, Maître de Conférence associé à l’UBO

En collaboration avec :

16h30 Mot des élus
idée du Village
suivi de la Visite gu
1500 m2 consacrés à l’information et à la prévention
pour vieillir en sécurité.

Pour la réservation du repas, merci de libeller votre chèque
à l’ordre du Groupement gérontologique du Pays de Morlaix
et de l’envoyer avec ce coupon avant le 10 novembre 2018 à :
Groupement Gérontologique du Pays de Morlaix
20 bis rue de Pors an Trez - 29600 Saint Martin des Champs

conception graphique : www.grinette.com

Kig Ha Farz, Buffet de désserts café (15 € Sur réservation)

Entrée
GRATUITE

mardi 20 NOVEMBRE 2018

10h - 18h Espace Lango
Z.A. Parc Langolvas MORLAIX

Et les représentants des territoires des Pays de Brest, Carhaix sur les thématiques.

Contact
Par courrier : Groupement Gérontologique du Pays de Morlaix
20 bis rue de Pors an Trez - 29600 Saint Martin des Champs
Par téléphone : 02 98 63 00 19 de 9h à 12h
Par mail : accueil@ggpm.fr
Plus d’information : www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr

Informations 02 98 63 00 19
INSCRIPTION ET RÉSERVATION SOUHAITÉES
Conférence et / ou Repas (places limitées)
Par téléphone au 02 98 63 00 19, par mail à accueil@ggpm.fr
ou en ligne sur bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr

Restauration : KIG HA FARZ !

Vous souhaitez vous protéger
et protéger vos proches, anticiper les risques ?
Vous vous posez des questions sur les mesures
et aides existantes, les solutions à votre disposition ?

Vous êtes curieux des innovations
dans l’aménagement d’un logement
et voulez les tester ?

RESTAURATION
Kig Ha Farz
et Buffet de desserts

LE VILLAGE

Sur près de 2 000 m2, venez rencontrer sur un même lieu
des professionnels, des associations d’usagers
et des représentants des familles
et participer à des animations.

Salon
Cuisine

ALMA, CIDFF, France Alzheimer 29, Parent’âge,
Associations d’aînés…

5

& Protection de la personne
Conseil Départemental, Caisses de retraites,
UDAF, ATP, Notaire …

4 Espace Prévention & Accès Santé

2

MAISON
ADAPTÉE ET
CONNECTÉE

1 ESPACE écoute & Famille

Conseil Départemental, Communautés de communes,
SOLIHA…

FAMILLE

Salle de bain

DES SENIORS ET DE LEUR

4

3 Espace Habitat & Aménagement

14H30 - 16H
Protection de la personne
et dynamiques familiales

3

Cette nouvelle édition vous est consacrée toute la journée.

2 Espace Accès aux Droits

conférence

Chambre

Vous avez besoin de conseils, d’échanges
sur vos droits, vos difficultés ?

ENTRÉE
CONFÉRENCE

1

6

7
BAR

ENTRÉE
VILLAGE
DU

VIL

LA
GE

7

Caisses d’assurance maladie, dispositifs de santé…

ACCUEIL

5 Espace InformationS / Ressources
CLIC, CCAS, Services à Domicile, EHPAD…

6 Espace Activités physiques
Organismes de réadaptation…

7 Espace Prévention Vie quotidienne
Dispositif Vas’y, Ribin’ Truck

COUPON RÉSERVATION
Nom : .............................................................................................................

Nombre de personnes : ................

Prénom : ......................................................................................................

CHOIX :

Conférence

Repas : Kig Ha Farz + dessert + café (15 €)

