
p Mardi 16 juin 2015 
Tout public de 14h00 à 18h00 – Professionnels de 19h00 à 21h00 

Salle du marché couvert à PONT-L’ÉVÊQUE 

Entrée libre & gratuite 

FORUM SENIORS 
INFORMATION – SANTE – SERVICES A DOMICILE 

HABITAT – ACCUEIL EN ETABLISSEMENT 

Vous êtes retraité 

Vous accompagnez un proche âgé 

Vous êtes un professionnel de l’action gérontologique 

Découvrez les aides et solutions possibles pour bien vieillir 

Rencontrez les professionnels, les services et établissements 
proches de chez vous  

Renseignements : CLIC du Pays d’Auge Nord 

14, rue de la Chaussée Nival 14130 PONT-L’ÉVÊQUE 

� 02.31.65.38.71.



 

14h00-18h00 – Stands et animations (tous publics) 

> Information & Action sociale 

� CLIC du Pays d’Auge Nord (Centre Local d’Information et de Coordination) 

� MSA des Côtes Normandes (Mutualité Sociale Agricole) 

> Bien vivre à domicile 

� Services d’aide à domicile : ADMR ; CCAS de Pont-l’Evêque ; O2 ; 

PROXIM’Services 

� Soins à domicile : SSIAD Pays d’Auge ; SSIAD-ESA Vallée d’Auge 

� Amélioration et adaptation de l’habitat : PACT ARIM des Pays Normands 

� Portage de repas à domicile : Les Menus Services 

� Téléassistance : Présence Verte 

> Santé 

� Testez votre équilibre avec l’association SIEL BLEU 

� Aides techniques, matériel médical et de confort : ORKYN ; HARTMANN ; 

DELICAL ; SIGVARIS ; THUASNE ; NESTLE ; OXYPHARM ; MOLNLYCKE 

� Association France Alzheimer 

> Accueil en établissement 

� Résidences pour seniors autonomes : Résidence Les Douets (Blangy-le-

Château) ; Résidence Gustave Flaubert (Pont-l’Evêque) 

� Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) : 

Centre Hospitalier de Pont-l’Evêque ; Le Clos des Cèdres (Pont-l’Evêque) ; Les 

Bougainvillées (Le Breuil-en-Auge) ; Topaze (Dozulé) 

 

14h15 – Ouverture du Forum 

Par  M. Hubert Courseaux, Conseiller Départemental et Président de la 

Communauté de Communes de Blangy-Pont-l’Evêque 

15h00–16h00 - « Médicaments : 

Etre un consommateur averti » - Intervention-débat  

16h00–17h00 - « Prévenir et agir contre les chutes : 

toutes les solutions pour bien vivre à domicile » 

Intervention-débat animée par des professionnels du Centre Hospitalier de 

Pont-l’Evêque, du CLIC du Pays d’Auge Nord, de la société Orkyn ; du PACT 

ARIM des Pays Normands ; de l’association Présence Verte et du SSIAD Vallée 

d’Auge 

19h00-21h00 – Le forum se poursuit pour les 

professionnels de santé et de l’aide aux 

personnes âgées 

� Démonstrations de matériel médical et d’aides techniques : ORKYN ; 

HARTMANN ; DELICAL ; SIGVARIS ; THUASNE ; NESTLE ; OXYPHARM ; 

MOLNLYCKE 

� « Connaître les aides en faveur des personnes âgées pour bien 

orienter mon patient ou mon client » (CLIC du Pays d’Auge Nord) 

� Association France Alzheimer 




