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CLIC Infos 

Mars / Avril 2019 

Pour encourager les personnes âgées à entreprendre des travaux chez eux, le Gérontopôle des 

Pays de Loire publie trois outils pratiques. 

 

Le premier, à destination des seniors, est un court questionnaire d'autodiagnostic : huit questions 

pour pointer les risques éventuels, et inciter les 

répondants à faire appel à un ergothérapeute si 

nécessaire. 

Toutes les adresses utiles y sont indiquées. 

 

 

Le deuxième s’adresse aux aidants et aux professionnels du domi-

cile. Témoignages, chiffres clés, lieux ressources, arguments en   

faveur de l’aménagement du logement : les lecteurs y trouveront 

toutes les informations nécessaires pour convaincre mais surtout 

accompagner leur proche âgé dans cette période parfois délicate. 

 

 

 

Le troisième guide enfin a été conçu pour les professionnels du 

bâtiment. Il leur donne des conseils et met en lumière les bonnes 

pratiques sur la façon de s’adresser aux personnes concernées, 

les informations essentielles à donner, le rôle des aidants, les  

aides financières… 

 

 

Vous pouvez accéder à ces outils via www.gerontopole-paysdelaloire.fr 

 

 

Trois outils pratiques pour faciliter l'aménagement du logement : 

Pour des logements plus sûrs, plus confortables et moins gourmands en énergie. 
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Représentation de la pièce de Théâtre 

« Comme une Ritournelle » 
 

Le dimanche 10 mars 2019 

15H00 

Salle "Petit Breton" 

PENESTIN 
 

La pièce sera suivie d’un débat animé par le   

Docteur Micheline Kerviche (Médecin Gériatre 

spécialisée dans la maladie d'Alzheimer) 

 

Renseignements :  
En Mémoire d’Eux  

12 rue du Pré de La Dame  

56130 FEREL  

Tél. 06 70 60 33 71  

http://enmemoiredeux.wordpress.com 

 

 

 

CINÉ SÉNIOR à La Turballe 

 

Des séances à destination des personnes âgées avec des conditions handi-

accueillantes. 

 

Jeudi 14 mars à 14h45 :  

« Qu’est ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? » 

 

 

Prochaines dates : 

Jeudi 4 avril et Jeudi 25 avril 

Jeudi 16 mai 

Jeudi 6 juin et Jeudi 27 juin 

Programmation suivant l’actualité cinématographi-

que ou en fonction des propositions suggérées par les 

spectateurs. 

  
 

 

 
 
 

4,50 €/ 

Personne 

http://enmemoiredeux.wordpress.com/
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 CINÉM’ADAPTÉ à La Turballe 
 

Des séances sont également destinées aux personnes dont le handicap entraine des 

troubles du comportement (autisme, polyhandicap, handicap mental, handicap     

psychique, maladie d’Alzheimer...) et leur entourage. 

 

Ciném’adapté veut ainsi favoriser l’accès à la culture et au plaisir du cinéma.  

 

Jeudi 14 mars à 10 h30 : « Mia et le lion blanc » 

Jeudi 4 avril à 10h30 : « Minuscule 2 » 

Jeudi 2 mai à 10 h 30 : « Le cirque (Charlie Chaplin) » 

Jeudi 20 juin à 10 h 30 : « Champion » 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire concernant le Ciné Sénior et le Ciném’adapté : 

cinema.atlantic.frederique@gmail.com  

Tél : 02 40 11 79 09 

 

 

Une équipe de bénévoles présents à chaque séance pour accueillir et renseigner 

Les conditions handi-accueillantes sont respectées pour toutes les séances, à savoir :  

 Niveau sonore adapté ; 

 Boucle magnétique pour malentendants ; 

 Légère lumière pendant la projection pour favoriser les déplacements ;  

 Présentation du film. 

 

Une réservation est nécessaire pour les personnes en fauteuils (maximum de 5 à 8). 

 

 

 

 

 

 

 
 

4,50 €/ 

Personne 
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Vous avez peut-être un conjoint, un(e) ami(e), un proche ou êtes vous-même fragilisé 

par le cancer. Nous disposons chacun d’un capital santé différent qui se cultive chaque 

jour. Parfois, changer quelques habitudes quotidiennes (entretenir une bonne hygiène 

de vie, faire attention à son alimentation) peut permettre de le préserver.  

 

Le service action sociale de la caisse de retraite complémentaire du groupe Malakoff 

Médéric Humanis, en partenariat avec le CLIC Eclair’Âge vous propose d’assister   

gratuitement à la conférence :  

 

« L’alimentation : un renfort contre le cancer »  

animée par la diététicienne Margaux LETORT.  

 

 

 

Pour vous inscrire, adressez-vous au  

CLIC Eclair'Âge : 02.40.62.64.64 
 

 

Lundi 25 mars 2019 de 10h30 à 12h00  

À l’espace des Coulines  

(face au complexe sportif) 

Salle Les Iris – RD 47  

La Vinière – 44540 SAINT LYPHARD 


