Les ateliers
A QUI ÇA S’ADRESSE ?
A toute personne retraitée, quel que soit son régime de
protection sociale.
QUI LES ORGANISE ?
SOLIHA Landes (anciennement le PACT des Landes HD).
QUI LES FINANCE ?
La CARSAT, la MSA et le RSI.
QUI CONTACTER ?
Pour tout renseignement ou inscription veuillez contacter le
pôle « Cadre de vie » de SOLIHA Landes :
05 58 90 17 87 et 06 43 55 22 74
social.landes@soliha.fr

Nos partenaires sur cette action :

PENSEZ A VOUS INSCRIRE !

"BIEN CHEZ SOI"
A ST-PIERRE-DU-MONT

AVEC LES ATELIERS
« BIEN CHEZ SOI »
Facilitez-vous la vie !

Grâce aux ateliers « Bien chez soi », vous aurez toutes les
informations et conseils qui vous permettront d’améliorer votre
habitat au quotidien, en le rendant plus confortable, pratique et
économe.

POUR EN SAVOIR PLUS …
Réunion d’information

Une réunion de présentation des ateliers « Bien chez soi » va se
dérouler dans votre secteur le :

MERCREDI 12 AVRIL 2017
Les ateliers « Bien chez soi » ce sont 5 séances animées par un expert
de l’habitat ou un ergothérapeute.

Elles abordent différentes thématiques :
- Les économies d’énergie ;
- Les conseils et astuces pour aménager les pièces de votre logement ;
- Les accessoires innovants qui peuvent vous faciliter la vie au
quotidien ;
- L’accompagnement qui peut vous être apporté dans votre projet
d’aménagement.

Ces rencontres sont interactives et ludiques. Au programme, des
échanges, des présentations de matériels, etc.
L’objectif est de répondre à toutes les questions que vous vous posez et
de vous aider à gagner en sérénité.

A PARTIR DE 14H30
A LA SALLE MULTIMEDIA DU FORUM
AVENUE DU 21 AOUT
A SAINT-PIERRE-DU-MONT

Il vous-y sera apporté toutes les précisions
nécessaires sur ces ateliers

INSCRIVEZ-VOUS AU
05.58.90.17.87 / 06.43.55.22.74
Venez-y nombreux,
accompagnés de vos amis !

