Vous invite

à un

Cette action vous est proposée dans le cadre de :

Ciné-santé

La conférence des financeurs
de la prévention de la perte
d’autonomie
C’est autour d’une volonté de mutualiser les forces pour
préserver l’autonomie des plus de 60 ans, que la CNSA a
souhaité fédérer un ensemble d’acteurs, dont la Mutualité
Française Occitanie, dans le cadre d’une conférence des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Pilotés par
le Département, en lien avec l’Agence Régionale de Santé, ces
acteurs s’engagent à agir pour sensibiliser les seniors aux clés
du « bien vieillir » et apporter des réponses de proximité.

Entrée
libre &
gratuite*

Action menée avec le soutien de la

partenaires

Renseignements
Par téléphone : 04 99 58 88 90

Retrouvez-nous aussi sur :

(9h/12h30 - 14h/17h30)
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Mon logement pour demain
Vendredi 19 octobre 2018
A partir de 17h

occitanie.mutualite.fr

CINÉMA REX
RUE LASSUS NESTIER
Bagnères de Luchon

Associées aux aides humaines, les aides
techniques et technologiques contribuent à
préserver l’autonomie et à améliorer la qualité de
vie. Des gestes simples et pratiques peuvent être
mis en place et faciliter la vie de tous les jours.

La Mutualité Française vous invite, dans le cadre de la Conférence
des financeurs, à assister gratuitement à la projection d’un film,
suivie d’une intervention sur la relation entre autonomie, qualité de
vie et aménagement de l’habitat.

Un film : «Robot and Frank»
de Jake SCHREIER

Frank est un ancien cambrioleur qui s’ennuie ferme et passe le
plus clair de son temps à dévaliser les boutiques de souvenirs.
Ses enfants, inquiets de ses pertes de mémoire, lui achètent un
robot humanoïde supérieurement intelligent, programmé pour
veiller sur lui et améliorer sa santé mentale. Ce n’est pas du
goût de Frank de se faire materner par un tas de ferraille… Mais
lorsque la librairie du coin est menacée de disparaître, il entrevoit
l’occasion de la sauver en complotant, avec l’aide du robot, ce qui
pourrait bien être son tout dernier casse...

Une intervention animée par ...
Gaëlle KERMORGANT, ergothérapeute.

... autour des questions suivantes :
• Q
 uelles sont les aides techniques et technologiques, les
solutions en matière d’aménagement du domicile ? En quoi
favorisent-elles le maintien de l’autonomie ?
• Q
 uels sont les dispositifs financiers qui existent ?
• E
n quoi l’usage des nouvelles technologies améliore-t-il la
qualité de vie ?
• C
omment repérer les problématiques d’isolement et favoriser le lien social ?

Et aussi...
• S
tands de documentation ;
• C
ollation offerte en fin de séance.

Lieu et date
Bagnères de Luchon : Vendredi 19 octobre 2018
à partir de 17h
Cinéma Rex - Rue Lassus Nestier
crédit photo : www.senscritique.com

*dans la limite des places disponibles.

