
Journées seniors
Se sentir bien chez soi

Vendredi 4 et 
Samedi 5 octobre 2019
de 10h à 18h à Chartres

Conférence, débat théâtral, 
ateliers & animations
Entrée libre et gratuite
Information : 
actionsociale.orleans@ag2rlamondiale.fr 
02 38 24 02 37

Métropole



Programme « Se sentir bien chez soi : 
prévention, confort et sécurité »

Vendredi 4 octobre  
Entrée libre et gratuite

Médiathèque de Chartres
1, boulevard Maurice Viollette à Chartres

10h15 à 12h15 
Conférence « Amélioration et adaptation du 
logement »
Par les conseillers Chartres Rénov’ Habitat. 
Présentation des aides pour des travaux 
d’amélioration énergétique et d’adaptation du 
logement à la perte d’autonomie. Animation du jeu 
« Qui veut gagner des Watts ? »

14h30 à 16h30 
Débat théâtral « Sages précautions »
Par la Compagnie Entrées de jeu.
Produits ménagers, matériaux de bricolage, 
cosmétiques, parfums d’intérieur… sont autant de 
sources de pollution domestique bien présentes dans 
l’air de notre logement : Quelles « sages 
précautions » adopter face à ces polluants ? 
Représentation suivie d’un débat animé par Isabelle 
TROUSSICOT-MALINGE, experte en santé 
environnementale.

10h à 18h 
Stand « Activités sociales » 
AG2R LA MONDIALE

Résidence Silvia Monfort
26, rue du Docteur Gibert à Chartres

10h à 18h : Portes ouvertes Silvia Monfort
Pour fêter ses 30 ans, la Résidence autonomie Silvia 
Monfort ouvre ses portes. Venez découvrir 
l'établissement au travers de visites et multiples 
animations.

10h à 11h et 11h30 à 12h30 : Ateliers « Qualité de 
l’air intérieur & produits ménagers » Animés par 
Isabelle TROUSSICOT-MALINGE

14h30 à 15h15 : Atelier « Prévention des chutes » 
Animé par SOLIHA Eure-et-Loir 

17h30 à 18h30 : Atelier « Produits cosmétiques » 
Animé par Isabelle TROUSSICOT-MALINGE

Vendredi 4 octobre de 10h à 18h
Samedi 5 octobre de 10h à 17h
Entrée libre et gratuite

Place des Épars : animations, 
stands et jeu-concours 

Truck Espace Info Energie (EIE)   
Présentation des possibilités de travaux d’économie 
d’énergie

Truck Adaptation SOLIHA  
Un logement mobile et adapté à la perte d’autonomie

Chartres Rénov’ Habitat 
Conseils techniques et financiers pour entreprendre 
des travaux 

Thermographie - Ville de Chartres 
Visualisez les déperditions énergétiques de votre 
logement

CCAS de Chartres 
Découvrez ses services : maintien à domicile, 
hébergement et animations… 

Chartres Métropole Habitat 
Résidences intergénérationnelles : une offre de 
services dédiée aux seniors

Eure-et-Loir MDA  
Découvrez ses services et actions auprès des 
seniors : prévention, aides techniques…

DOMITYS 
Résidence seniors avec des appartements adaptés, 
des services, des animations

Familles Rurales 
Découvrez ses ateliers prévention/bien-être et ses 
actions solidaires 

La Poste 
Découvrez ses offres réservées aux seniors

Gymnastique volontaire 
Information sur les cours de gymnastique d’entretien 
adaptés à tous les âges et ateliers

CAPEB et FFB 
Des professionnels du bâtiment à votre rencontre

Résidence Silvia Monfort : Portes ouvertes


