
mardi 20 NOVEmBrE 2018 
10h - 18h EspacE Lango 
Z.a. parc LangoLvas MorLaIX

4e édition

tout un programme !

InformatIons 02 98 63 00 19 

InsCrIPtIon Et rÉsErVatIon soUHaItÉEs
ConfÉrEnCE Et / oU rEPas (pLacEs LIMItéEs)
par téléphone au 02 98 63 00 19, par mail à accueil@ggpm.fr
ou en ligne sur bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr

rEstauratIon : KIG Ha farZ !

Conférence 
protection de la personne et dynamiques familiales

Espaces d’information et ateliers
Maison adaptée

ouvert à tout public : séniors, familles, bénévoles, professionnels… 
Entrée gratuite : accès libre au village d’information et de prévention
Inscription souhaitée pour la conférence et le repas (places limitées).

Lieu : Espace Lango - parc d’exposition de Langolvas à morlaix
accessible par Voie express

iNFOrmaTiONS PraTiQUES

depuis morlaix / Brest :

 Morlaix-La Boissière
     Langolvas

depuis rennes :

 Morlaix
     Quartiers-Est
     Langolvas
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Véritable lieu d’échanges et de convivialité, sur 1500 m2.
animé par des professionnels et bénévoles.

Une maison adaptée à la perte d’autonomie au cœur 
du village, proposant les nouveautés techniques 
et technologiques (aménagement, téléassistance…).

Des ateliers autour de la nutrition, d’activités physiques, 
de prévention des chutes…

Des espaces d’information et de prévention 
animés par les partenaires, les caisses de retraite,  
les organismes de tutelles, les cLIc, ccas, le dispositif Vas’Y.

Des associations pour venir à l’écoute et en soutien 
des familles, pour proposer des activités.

un espace pour faciliter l’accès à la santé animé par la cpaM.

Un ribin’ truck sur les conseils astuces pour déjouer 
les pièges et arnaques par téléphone ou Internet...
Un café pour se retrouver entre amis.

Et les représentants des territoires des pays de Brest, carhaix sur les thématiques.

Avec le soutien de :

Organisé par :

En collaboration avec :

ContaCt
Par courrier : groupement gérontologique du pays de Morlaix  
20 bis rue de pors an trez - 29600 saint Martin des champs
Par téléphone : 02 98 63 00 19 de 9h à 12h
Par mail : accueil@ggpm.fr
Plus d’information : www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr

1500 m2 consacrés à l’information et à la prévention 
pour vieillir en sécurité.

Protection de la personne et dynamiques familiales.
Places limitées - Inscription souhaitable

Intervenants : 
mme Pony, Juge des tutelles au tribunal d’instance de Morlaix
m. Joncour, référent des familles association tutélaire du ponant 
Pr J-m Boles, Directeur de l’Espace de réflexion Ethique de Bretagne 
m. Coum, psychologue clinicien et psychanalyste, Directeur 
de l’association parentel, Maître de conférence associé à l’uBo

Kig ha Farz, Buffet de désserts café (15 € sur réservation)

déjEUNEr dE 12h30 à 14h

ENTréE 
GraTUiTE

Pour la réservation du repas, merci de libeller votre chèque 
à l’ordre du groupement gérontologique du pays de Morlaix 
et de l’envoyer avec ce coupon avant le 10 novembre 2018 à :

groupement gérontologique du pays de Morlaix  
20 bis rue de pors an trez - 29600 saint Martin des champs

ViLLaGE OUVErT dE 10h à 18h

EN accèS LiBrE

14h30 - 16h  cONFérENcE PLéNièrE

SOUS FOrmE dE TaBLE rONdE

SUiVi dE La ViSiTE GUidéE dU ViLLaGE16h30  mOT dES éLUS



1  ESPACE écOUTE & FamiLLE
      aLMa, cIDFF, France alzheimer 29, parent’âge, 
      associations d’aînés…

2  ESPACE accèS aUx drOiTS 
      & PrOTEcTiON dE La PErSONNE
      conseil Départemental, caisses de retraites, 
      uDaF, atp, notaire …

3  ESPACE haBiTaT & améNaGEmENT
      conseil Départemental, communautés de communes, 
      soLIHa…

4  ESPACE PréVENTiON & accèS SaNTé
      caisses d’assurance maladie, dispositifs de santé…

5  ESPACE iNFOrmaTiONS / rESSOUrcES
      cLIc, ccas, services à Domicile, EHpaD…

6  ESPACE acTiViTéS PhySiQUES
      organismes de réadaptation…

7  ESPACE PréVENTiON ViE QUOTidiENNE
      Dispositif vas’y, ribin’ truck

Nom : .............................................................................................................

PréNom : ......................................................................................................

cOUPON réSErVaTiON

NombrE dE PErSoNNES : ................

CHoIX :   Conférence   repas : Kig Ha Farz + dessert + café (15 €)

Vous souhaitez vous protéger 
et protéger vos proches, anticiper les risques ?

Vous vous posez des questions sur les mesures 
et aides existantes, les solutions à votre disposition ?

Vous avez besoin de conseils, d’échanges 
sur vos droits, vos difficultés ?

Vous êtes curieux des innovations 
dans l’aménagement d’un logement 
et voulez les tester ?

cette nouvelle édition vous est consacrée toute la journée.

Sur près de 2 000 m2, venez rencontrer sur un même lieu 
des professionnels, des associations d’usagers 
et des représentants des familles 
et participer à des animations.

ENTréE
cONFérENcE

ENTréE
ViLLaGE

14H30 - 16H
Protection de la personne
et dynamiques familiales

accUEiL

Bar dU ViLLaGE
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LE ViLLaGE
dES SENiOrS ET dE LEUr FamiLLE

cONFérENcE

rESTaUraTiON

Kig Ha Farz 
et buffet de desserts

maiSON 
adaPTéE ET 
cONNEcTéE
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