Proches aidants / Retraités / Aidants professionnels

Une journee pour connaitre les aides de demain

Agissons ensemble !

pour préserver notre qualité de vie au quotidien

Programme de la journée
08h30-9h00 Accueil Café
09h15-9h30 Discours introductifs
09h30-10h15 Ouverture des travaux en séance plénière

		
Notre quotidien face aux enjeux de demain !
		> Comment agir ensemble sur le bien vivre et le bien vieillir ?

10h15-11h15 Table ronde 1
		
		
		

Les robots… nos compagnons de demain !?
> Débat avec des spécialistes de la robotique à domicile, des experts de la
santé au travail et des sociologues...

11h15-12h15 Table ronde 2

		
En attendant les robots, des solutions concrètes à votre service :
		
le programme « Aidants, aidés, une qualité de vie à préserver »
		> Retour d’expériences et témoignages de structures d’aide à domicile
		
engagées, spécialistes des diagnostics de prévention...

12h15-14h00 Déjeuner convivial dans le village des partenaires
14h00-15h15 Spectacle interactif « Trois Marches » pour débattre

		> Le logement, lieu de vie et de travail, est-il un lieu sans risque ?

15h15-17h00 Découverte de nos animations ludiques et pédagogiques dans le village

		des partenaires
		> Des robots, des démos d’aides techniques, un simulateur, le bus numérique,
		
des rencontres avec des spécialistes et des experts pour améliorer 		
		
l’habitat...

Accès gratuit sur inscription : aidantsaides.carsat-aquitaine.fr

Proches aidants / Retraités / Aidants professionnels

Une journee pour connaitre
les aides de demain
u

Agissons ensemble !

pour préserver notre qualité de vie au quotidien

Programme de l’après-midi
13h30-14h00 Accueil des participants
14h00-15h15

Spectacle interactif « Trois Marches » pour débattre
> Le logement, lieu de vie et de travail, est-il un lieu sans risque ?

15h15-17h00

Découverte de nos animations ludiques et pédagogiques dans
le village des partenaires
> Des robots, des démos d’aides techniques, un simulateur, le bus
numérique, des rencontres avec des spécialistes et des experts
pour améliorer l’habitat...

		

		
		
		
		

Accès gratuit sur inscription : aidantsaides.carsat-aquitaine.fr

