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INVITATION CONFÉRENCE MENSUELLE 
NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS INVITER À NOTRE PROCHAINE CONFÉRENCE: 

MARDI 7 DÉCEMBRE 2021 - 14H30 

« ADAPTER SON DOMICILE » 
Avec la participation de: 

Monsieur Jacky DAVID, administrateur FP, responsable cellule « habitat » à l’association. 

Vous souhaitez adapter votre habitat pour améliorer votre quotidien? Quand commencer à y penser? 
Quels travaux engager? De quelles aides techniques ai-je vraiment besoin? Quels financements puis-
je obtenir? Qui pour me conseiller? On le voit, que de questions! 
Changer la baignoire en douche, accès fauteuil roulant, pose d’un monte-escalier, aménagement 
d’un pavillon en rez-de-chaussée… mais aussi main courante, barre de relevage, couverts 
ergonomiques. Il existe des solutions que nous ne connaissons pas.  
Jacky David viendra apporter des réponses, et des perspectives. Il nous fera part de son expérience 
professionnelle dans le secteur de l’habitat, et des résultats de l’activité «  habitat  » au sein de 
l’association, ou il instruit plusieurs dizaines de dossiers par an, solutions techniques avec l’avis d’un 
ergothérapeute, montage financier, suivi de dossier. 

Moment d’échange, d’information et de convivialité. 
SITE DE SAINT GRATIEN: Centre culturel du forum 

Place François Truffaut - 95210 Saint Gratien 
Conférence ouverte à tous. Parking en sous-sol de la place. PASSE SANITAIRE VÉRIFIÉ. 

Nous nous retrouvons mardi  7 décembre à Saint Gratien. 
Moment d’apprendre, d’échanger, de proposer. 

Nous lançons: La GYMNASTIQUE dans le cadre médicalisé de 
sport santé, sur Cergy-Pontoise; pour cela, prenez contact 
avec Tom Bouvet qui étudiera vos capacités physiques et 
vous répartira dans un groupe de niveau. Et la DANSE, avec 
Caroline Florentin; C’est FP95 qui gère l’activité, aussi 
n’hésitez pas à venir lors de la première séance le mardi 14 
décembre, pendant laquelle nous prendrons les inscriptions, 

sur la vile d’Eaubonne. Enfin, un partenariat est lancé avec la 
fédération Française de TENNIS DE TABLE au niveau national,  
toujours dans le cadre sport-santé, et nous espérons décliner 
cette activité physique très bénéfique bientôt sur notre 
secteur (à suivre…).

DERNIÈRE MINUTE: Le groupe de parole dédié aux aidants va 
reprendre, à Deuil. Une psychologue clinicienne l’animera. 

TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AU VERSO.

Adresse postale: 12 allée de la Source 95320 Saint Leu la Forêt


