SALON EXPOSANTS 2022 - VOS POINTS INFOS
PLANNING DES INTERVENTIONS SUR LES DIFFERENTS POINTS INFOS
Veuillez trouver ci-dessous le tableau récapitulatif des points infos qui se trouvent dans chaque Salon et qui sont matérialiser sur le plan du Salon qui vous a été remis,
Ces points infos sont en accès gratuits et vous pourrez venir suivre les différents sujets traités et obtenir des réponses à vos interrogations,

LUNDI 21 NOVEMBRE 2023

HORAIRES

SUJETS
Comment prévenir les accidents domestiques chez les personnes âgées.
Venez découvrir l'art thérapie à pratiquer chez soi, seul ou en duo aidant/aidé. Une approche douce qui s'adresse à tout un chacun et qui allie créativité et
stimulation cognitive pour s'accorder une parenthèse de bienveillance et de bien-être. Animée par une art thérapeute certifiée.

15h00 à 15h45

Quels sont les dangers "cachés" dans l'habitat?- Présentation et solutions
Quels sont les espaces de répit pour un aidant auprès d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou apparentée ?
Et si vous hébergiez un jeune pour lutter contre la solitude?
La cohabitation inter générationnellle, Comment ça marche?
Où trouver le calendrier des actions de prévention près de chez moi? Où trouver des informations pour Bien Vieillir et découvrir des outils ludiques?
Comment s'inscrire à une action de prévention pour bien-vieillir? Pourquoi créer mon compte sur les services en ligne de la Carsat-Ra?
Transformer ma baignoire en douche, comment m’y prendre ?

15h45 à 16h30

Pourquoi des visites régulières chez un dentiste? Quels enjeux pour ma santé?
Aidants, accompagnement et solutions de proximité
Que peut apporter la médiation, aux seniors ?
santé visuelle des seniors et le rôle d'un opticien à domicile auprès des personnes fragiles

16h30 à 17h15

Quels avantages à choisir un service d’accompagnement véhiculé pour se déplacer ? Compter sur une équipe professionnelle dédiée
Organiser son déplacement selon ses besoins en toute sérénité
Comment me projeter et m'organiser pour un futur maintien à domicile? Quels sont les outils que je peux exploiter pour répondre à mes besoins,
physiques, psychiques et cognitifs, d'aujourd'hui et de demain ? Quels seront les structures d'accueils seniors à venir ?
Aidants, accompagnement et solutions de proximité
"Comment diminuer efficacement le risque de chute à court et long terme ?"

17h15 à 18h00

Question : Comment se préparer à la vieillesse de ses parents! Prise de conscience , en parler
écouter leurs souhaits, se renseigner sur les solutions existantes
Mobilité résidentielle :
Conseils et astuces pour déménager sereinement.
L’accueil de jour, une solution de répit pour les proches aidants ?

STRUCTURES

SALONS
GRAND SALON
SALON ARMURIERS
SALON FOREZ
SALON MARENGO

ASEPLS
SENIOR COMPAGNIE
DOM ET VIE
FRANCE ALZHEIMER

SALON PASSEMENTIERS

OSPA

GRAND SALON

APRA

SALON ARMURIERS
SALON FOREZ
SALON MARENGO
SALON PASSEMENTIERS
GRAND SALON
SALON ARMURIERS
SALON FOREZ
SALON MARENGO
GRAND SALON
SALON ARMURIERS

DEPARTEMENT LOIRE
PBDS
AGIRC ARRCO
CNPM
LES OPTICIENS MOBILES
AIMV
UNE IDEE DU PARTAGE
AGIRC ARRCO
K3W
PETIT FILS

SALON FOREZ

MU JUGAAD

SALON PASSEMENTIERS

AESIO SANTE

SALON EXPOSANTS 2022 - VOS POINTS INFOS
PLANNING DES INTERVENTIONS SUR LES DIFFERENTS POINTS INFOS
Veuillez trouver ci-dessous le tableau récapitulatif des points infos qui se trouvent dans chaque Salon et qui sont matérialiser sur le plan du Salon qui vous a été remis,
Ces points infos sont en accès gratuits et vous pourrez venir suivre les différents sujets traités et obtenir des réponses à vos interrogations,

MARDI 22 NOVEMBRE 2022

HORAIRES

SUJETS

Pourquoi faut-il se brosser les dents? Comment et quand?

Je ne veux ou peux plus rester chez moi, quelles solutions d’habitat s’offrent à moi ?

10h00 à 10h45

Comment favoriser la prise alimentaire? Cuissons, ingrédients, couverts, …

Etre aidant : comment trouver des infos et des conseils à proximité de chez soi?

10h45 à 11h30

GRAND SALON

SALON ARMURIERS

SALON MARENGO

OLIVIER DU GIER

Causes et prévention des incendies dans le lieu de vie de séniors.

GRAND SALON

Quand faut-il s'arrêter de conduire

Un nouveau concept de vivre ensemble : la maison intergénérationnelle

DEPARTEMENT LOIRE

NUTRI CULTURE

SALON PASSEMENTIERS

Comment la Carsat RA peut m'accompagner pour Bien-Vieillir chez moi?
Comment remplir une demande d'aide individuelle et une demande d'aménagement de mon logement?

PBDS

SALON FOREZ

Outils autour du bien manger : livrets, fiches et jeux thématiques

Les yeux sont-ils toujours vos amis pour tenir l’équilibre?

STRUCTURES

SALONS

SALON ARMURIERS

SILVER FOURCHETTE

ASEPLS

KINE PREVENTION

SALON FOREZ

CARSAT RA

SALON MARENGO

AGIR ABCD

SALON PASSEMENTIERS

AMICIS

