Conférence des Financeurs
de la Prévention de la Perte d’Autonomie
Prévention, accessibilité, un logement adapte pour tous
 Porteur : Maison du logement
 Bénéficiaires de l’action : personnes âgées à domicile
 Thématique : habitat et cadre de vie
 Nombre de bénéficiaires potentiels : de 50 à 75 personnes
 Age : de 60 à 90 ans et plus
 GIR : 3 à 6
 Objectif principal : sensibiliser à l’aménagement adapté des logements.
 Nature de l’action : ateliers de 2h00 pour 10 à 15 bénéficiaires par site autour du thème : pourquoi
adapter son logement en vieillissant ? améliorer son quotidien, pérenniser son maintien à domicile,
limiter les obstacles, éclairer son logement, optimiser les espaces, sécuriser son domicile. Sur chaque
entrée, il sera proposé des astuces, des aides techniques et des conseils technologiques. Information
sur aménagements du logement, plus particulièrement des salles de bain avec financements
possibles. Information sur accompagnement aux travaux.
Animé par un chargé de mission de la Maison du logement.
 Lieux de l’action : Jegun, Ordan-Larroque, Auch, Preignan, Auterrive.
 Transport : envoi tickets de bus pour les ateliers d’Auch et Preignan.
 Calendrier : de septembre à novembre
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Département du Gers – DGAS – DHD
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Conférence des Financeurs
de la Prévention de la Perte d’Autonomie
Bien vieillir chez soi avec le jeu « Mon logement et moi »
 Porteur : SOLIHA 31
 Bénéficiaires de l’action : personnes âgées à domicile
 Thématique : habitat et cadre de vie
 Nombre de bénéficiaires potentiels : 30
 Age : de 60 à 90 ans et plus
 GIR : 3 à 6
 Objectifs principaux : sensibiliser les séniors aux problématiques de l’aménagement du logement, les
informer sur les acteurs professionnels, encourager les aménagements préventifs des logements.
 Nature de l’action : groupes de 6 à 10 permettant à Soliha de travailler sur une meilleure
appropriation des logements par les séniors, de prévenir des risques sanitaires liés au logement et
générer des économies de charges. 5 thématiques : les économies d’énergie, l’environnement, la
santé et la sécurité, les droits et devoirs de la perte d’autonomie. Animé par un technicien de Soliha.
 Lieux de l’action : Samatan ou Lombez, Seissan ou Masseube, une commune de la communauté de
communes d’Astarac Arros en Gascogne.
 Transport : transport à la demande, véhicules de Soliha pour transporter 8 personnes, co-voiturage.
 Calendrier : septembre à novembre
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