
 
Antenne de Quimper 
1 B, Rue Joseph Halléguen - BP 1656 - 29106 Quimper cedex 
 : 02.98.55.51.43 – mail : adapei29@wanadoo.fr 

  

Quimper, le 5 mars 2019 

 

Chers parents, 

Nos enfants vieillissent, et nous aussi. Pour répondre aux questions que vous vous posez sur la 
manière dont nos enfants vont pouvoir vivre lorsque nous serons nous-mêmes très âgés ou lorsque 
nous ne serons plus là pour les accompagner, l’Adapei 29 a décidé d’organiser plusieurs journées de 
réflexion et de rencontres avec les professionnels. 

La première journée aura lieu le mercredi 3 avril 2019 (10h-17h) à l’espace associatif de Quimper. 
Elle sera consacrée à la vie à domicile de nos enfants lorsqu’ils seront à la retraite. 

Beaucoup de nos enfants souhaiteront vivre à leur domicile lorsqu’ils auront terminé leur activité 
professionnelle. Ce maintien à domicile voulu et assumé, leur permet de rester en activité, de garder 
des habitudes de vie, et de conserver des relations sociales.  Vivre à son domicile longtemps, un 
choix de vie… comment le rendre possible ? 

Des professionnels des associations Les Genêts d’Or, les Papillons Blancs et Kan Ar Mor seront 
présents le 3 avril pour répondre à vos questions. 

A l’issue de cette journée, nous transmettrons vos souhaits et vos propositions au Conseil 
départemental qui est actuellement en train de préparer le prochain Schéma départemental. 

Si vous souhaitez y participer, merci de vous inscrire avant le 29 mars 2019, de préférence par mail, 
sinon par téléphone ou en retournant le coupon-réponse ci-dessous. Le nombre de places étant 
limité, nous vous conseillons de vous inscrire le plus rapidement possible.  

Nous demanderons une participation de 5 euros pour le repas de midi qui sera servi sur place. 

Cordialement 

 Jean François QUILLIEN 

 Responsable de l’Antenne Adapei de Quimper 

================================================================================ 

Coupon-réponse à compléter et à retourner avant le 29 mars 2019 à :  

Adapei 29 – Antenne de Quimper – BP 1656 – 29106 Quimper cedex 

Monsieur et Madame :...………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de participants à la journée du 03/04/19 :………………………………………………........................... 

Nombre de participants au déjeuner sur place du 03/04/19 :………………………………………………............ 
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