Forum

habitat
& vieillissement

Stands d’information...
➔ Financeurs et institutionnels (Rennes
Métropole, Conseil Départemental…)
➔ Conseils techniques (Artisans, CARSAT
Bretagne, Soliha…)
➔ Bailleurs sociaux HLM (ADO HLM) : habitat
favorable au vieillissement, adaptation du
logement…
➔ Formes alternatives d’habitat (habitat
intergénérationnel, habitat participatif,
résidences services…)
➔ Associations d’usagers (CNL,OPAR,UTL...)

Un espace de convivialité est à votre
disposition pour prolonger les échanges
et vous propose gratuitement une boisson
chaude ou un jus de fruit (Association
Bretagne CENS - commerce équitable).
L’association Bistrot Mémoire y animera
un Bistrot Mémoire sur la thématique de
l’habitat à 11h et à 15h.
Mais aussi tout au long de la journée,

des courtes conférences…
Avec la compagnie Quidam Théâtre
« Adapter mon logement : à qui dois-je
m’adresser ? Quelles démarches ? Quelles aides
financières ? »
- Dans le parc privé,
- Dans le parc social.
Témoignages d’aînés et de professionnels, en
lien avec Soliha ( SOLIdaire pour l’Habitat) et
l’Association Départementale des Organismes
HLM (ADO HLM) d’Ille-et-Vilaine.
➔ à 10h30 et à 14h30
« Habiter autrement : quels choix possibles ? »
- L’habitat intergénérationnel,
- L’habitat participatif.
Présentation de formes alternatives d’habitat,
en lien avec La Maison en Ville et l’association
Parasol (habitat participatif)
➔ à 11h30 et à 15h30

Organisation et renseignements :
CLIC de Rennes, information et conseils aux personnes âgées . 02 23 62 21 40 / clic@ccasrennes.fr

DGCOM Ville de Rennes/Rennes Métropole

O

rganisé par le CLIC de
Rennes dans le cadre du
plan d’actions « Rennes
Ville Amie des Aînés »,
le forum habitat et
vieillissement c’est l’occasion de
vous renseigner sur les possibilités
d’adaptation de l’habitat et découvrir
de nouvelles façons d’habiter pour
accompagner l’avancée en âge.
Il vous est proposé des temps
d’échanges et d’informations avec
des professionnels, des habitants et
des bénévoles d’associations.
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Des conseils pour bien vieillir chez soi
Stands d’information, conférences, espace de convivialité...

Mardi 6 décembre 2016
de 10 h à 17 h, Halle Martenot - place des Lices à Rennes
entrée libre et gratuite pour tous
Métro Sainte-Anne. Bus n°1, 5, 9, 12 (arrêt Sainte-Anne) et C2 (arrêt les Lices)
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Conférence
des Financeurs
d'Ille-et-Vilaine

