Forum "Bien viellir chez soi"

Rendez-vous jeudi 28 mai 2015 de 9 h 30 à 17 h 00 à la MPT de Noisiel pour bien s'informer
sur sa santé, ses droits, les aides, le bien-être !

Le Département et ses partenaires organisent une journée à destination de la population du
territoire de la Maison départementale des solidarités (communes de Bussy-Saint-Georges,
Bussy-Saint-Martin, Champs-sur-Marne, Collégien, Croissy-Beaubourg, Emerainville, Ferrières
en Brie, Lognes, Noisiel, Torcy).

Cet événement aura lieu le jeudi 28 mai 2015 de 9h30 à 17h00 à la Maison des Jeunes et de la
Culture / Maison Pour Tous de Noisiel - 34 cours des Roches - proche du RER de Noisiel.

Tout au long de la journée, des professionnels pourront vous apporter des informations par le
biais de stands et de mini-conférences.

Déroulé de la journée :
Des stands tenus par les partenaires et des services du Département (entre 40 et 50 au total)
répartis en 4 espaces thématiques :
-

"s'informer, mes droits"
"vivre à domicile"
"préserver sa santé"
"se divertir, se détendre"

Des mini conférences :
- de 10 h à 10 h 45 : "Les différentes mesures de protection"
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-

de 11 h à 11 h 45 : "Quel financement pour le maintien à domicile ?"
de 13 h 30 à 14 h 15 : "Le maintien à domicile...quelle limite ?"
de 14 h 30 à 15 h 15 : "L'aménagement du logement"
de 15 h 30 à 16 h 15 : "Les loisirs, le sport et le bien être"

>>>>> Entrée libre

Accès :

RER A : station Noisiel

Envoiture :

Parkings publics et gratuits :

Parkings souterrains
(ouverts de 9 h à 21 h, pour une durée illimitée)
parking des Cariatides : 81, cours des Roches (100 places),
parking du Marché : allée Simone-de-Beauvoir (45 places).

Parkings du RER (parkings régionaux)
boulevard Salvador-Allende (380 places).
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