
Comment vivre dans son logement le plus longtemps possible ? 
Solution 3 : Les éco-gestes  (SOLIHA) 
L’association SOLIHA vous propose un parcours d’ateliers 
d’1H30 pour prévenir la notion du bien vieillir, créer du lien 
social et se sensibiliser aux problématiques de l’aménagement 
de son logement, aux bons gestes et postures. Ces ateliers 
s’adressent à toutes personnes de plus de 55 ans souhaitant 
rester dans leur logement le plus longtemps possible. Ils 
seront animés par un ergothérapeute, de manière ludique et 
dynamique. L’atelier de cette semaine : les éco-gestes.

Ma maison change d’air (ALEC, Mutualité Française Bretagne) 
Comment éviter l’humidité et les moisissures dans son 
logement ? Comment fabriquer vos produits ménagers 
écologiques et économes ?

Conseils individuels (CAUE-Ergothérapeute) 
Venez rencontrer un architecte-conseil du CAUE accompagné 
d’un ergothérapeute pour vous guider dans votre projet 
d’adaptation, de rénovation ou de construction !

Le Jeu Envi’Santé : Maison à jouer - pour les petits et les plus 
grands (CIAS) 
Un jeu de société sur l’environnement et la santé avec des 
questions divers sur : le sommeil, l’eau, la consommation 
d’eau, la pollution de l’air, les pesticides, l’activité physique, 
les températures dans le logement, les ondes, les produits 
toxiques... Évoquer la santé tout en s’amusant.

Un Toit 2 générations (ADIJ 22) 
Ce dispositif a pour ambition de 
promouvoir le développement 
de l’habitat intergénérationnel en 
organisant le partage du logement d’une personne âgée vivant 
seule et d’un jeune à la recherche d’un logement à moindre 
coût.

Gym douce (Actimut) 
Exercice articulaire, renforcement musculaire et étirements 
pour lutter contre la sédentarité, le surpoids et entretenir sa 
forme physique.

Prévention des chutes (Actimut) 
Un atelier pour mieux connaître les mécanismes responsables 
des chutes, mieux les éviter et apprendre à y faire face.
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Du 14 octobre au 2 novembre 2019, Parc des Promenades, Saint-Brieuc
Exposition Facilha

Pour participer gratuitement aux animations, merci de valider votre inscription en appelant le CAUE 
au 02 96 61 51 97.


