Téléchorgez l'opplicolion
des "Moisons du BelÂge"
Téléchorgez l'opplicotion et occédez oux informotions sur les différents
services et preslotions mis ù disposition por le Conseil déportementol.
Restez informés des différentes octivités proposées por lo Moison du
Bel Âge de volre secleur
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Moison du Bel Âge

l{oioires d'ouvertures

Cobonnes
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3 Grond Rue i 3440 CABANNES
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Dès le lundi 3

moi 2021,

le Déportement vous invite ô découvrir
lo Moison du BelAge de Cobonnes

Vous qvez 60 qns ou plus ?
Vous êtes un proche ou un oidqnt ?

Un lieu unique de proximité

Une Moison du BelÂge. oui...
Mois pourquoi ?

I - INFORMER, OR!ENTER, ACCOMPAGNER
> lnlormer les pelsonnes de 60 ons ou plus el leurs proches ou oidonls
sur l'ensemble des octions, dispositifs, événemenls et slructures

Avec les Moisons du Bel Âge, le Déportemeni
éinvente le service public comme lieu créoteur
de lien sociol.

susceplibles d'être mobilisés.
>

Âccompogner les personnes du Bel Âge dons leurs démorches
odministrolives el les orienter dons leurs recherches (oide ou montoge
de dossiers type Allocoiion Personnolisée d'Autonomie, ou de prestofions
individuelles ou spécifiques...).

Véritoble guichel unique d'occueil des personnes du Bel Âge et de leurs proches ou
oidonts. les équipes du Déportement y sonl è
leur disposition pour épondre à leurs questions,
les orienler dons leurs recherches et les occompogner dons leurs démorches (demonde d'Al
locolion Personnolisée d'Aulonomie. demondês
de renseignements, procédures et inscriplions
sur iniernel, etc).

>

Améliorer lo vie quolidienne des personnes du Bel Âge en tes oidont
è lrouver des solutions è leurs problémotiques ei créer du lien sociol.

2 . ASSURER UNE VEITLE SANIIAIRE
> Repérer les personnes {rogilisées el/ou isolées el leur proposer oide
el soulien.
>

Le Déporlement développe oinsi une véritoble
politique de proximiié, offirme son ombition de
prolonger l'outonomie des seniors et de rompre
leur isolement et s'engoge pour qméliorer leur
quolité de vie ou quotidien.

Appels réguliers et d'urgencê (grond froid, épidémies, con cule.,.)

3 - PROPOSER DES ACTIVITES,
ET PRÉVENIR

tÂ

IUÏEN

CONTRE TISOLEMENT

DÉPENDANCE

> Orgonisolion de sorlies visonl ù lo découverie du potrimoine culturel

el des porcs et domoines déportemenloux.
> Mise en ploce d'oteliets et de conférences/débots ciblés oulour

z

de 4 thémotiques

LI\ PÔSTÉ.

Lo Mqison du Bel Âge et Lo Poste

Dons le codre d'un portenoriol ovec Lo Poste, votre Moison du Bel Âge sero

en mesure de vous proposer des services posloux ei boncoires dès son
ouverture. Ce service vous permettro direclemenl ou sein de l'étoblissement
de procéder è des opérotions ielles que l'ochot de timbres, le relroit/dépôt
de colis ou de recommondés, ou encore le retroit/dépôl d'orgent.
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