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Avec le concours du docteur
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Bienvenue
à tous, et aux seniors
en particulier, en quête
d’informations et d’idées pour
anticiper un « bien vieillir ».
Lors de ce forum, vous
pourrez vous renseigner,
vous informer, découvrir,
apprendre, échanger...

Afin de
faciliter
votre quotidien et
améliorer votre qualité
de vie, vous y trouverez
les réponses aux
questions :
J’ai de plus en
plus de difficultés
à gérer mes comptes
et autres papiers
administratifs,
quoi faire ?
Mon quotidien
à la maison devient
plus difficile,
qui peut m’aider
et comment ?

?

Ma santé se
dégrade, qui peut
me renseigner et me
soutenir ? Comment
interpeller le bon
acteur ?

Mon logement
n’est plus adapté
à mon état de santé,
comment
l’adapter ?

?

Quel dispositif
mettre en place
pour me préserver
des problèmes
administratifs ou
bancaires ?

Je souhaite
rester actif et
trouver des activités
extérieures, quelles sont
les offres sur ma
commune ?

Et si
je ne peux plus
rester à
mon domicile,
que faire ?

?
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Soutien à domicile

Prévention Santé

•C
 CAS de Lagord
•C
 onseil Départemental (CLIC)
•C
 CAS de La Rochelle avec le

• CPAM,
• Mutuelle Ma Commune Ma Santé,
• UDAF 17 (curatelle et tutelle),
• Séréna (télévigilance),
• ASEPT 17,
• L’Escale,
• Association Alzheimer,
• Association Parkinson.

Service d’aide et d’accompagnement
à domicile (SAAD),
•L
 ’Escale (SAAD) et accueil de jour,
•T
 remä (service de soins infirmiers
à domicile),
•U
 DAF 17 (SAAD),
•P
 lateforme Territoriale d’Appui,
•A
 ider 17 (SAAD).

Hébergement
Adaptation
de l’habitat

• Conseil Départemental : accueil familial
• EHPAD Le Bois d’Huré,
• EHPAD Le Rayon d’Or,
• Villa Opaline (résidence services seniors).

•A
 NAH,
• HATEIS,
• Immobilière Atlantic Aménagement,
•M
 a Maison À Venir.

Transports
Loisirs, culture
et lien social
•C
 onseil des Sages de Lagord,
•C
 entre socio-culturel « Les 4 Vents »,
•C
 lub des Bons vivants,
•A
 ssociations CLASS
et Siel Bleu (Sport seniors).

• RTCR,
• Unis-Cité.
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les ateliers animés
par du personnel qualifié
et des thérapeutes
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KorianFit
atelier de thérapie
fonctionnelle
numérique
(atelier équilibre)

Sac Balles

lagord.fr

MEMORY
GÉANT
proposé par le Centre
socioculturel
Les 4 Vents

Service Communication Ville de Lagord - Dessins : Shutterstock

atelier animé
par Elaine GOURGES
Travail sur la coordination
entre les hémisphères
droit et gauche,
la mémorisation,
l’audition, la vision,
l’équilibre…

