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SÉNIORS

Forum Séniors
Participez a une journée dédiée aux séniors
 AJOUTER À MON CALENDRIER <HTTPS://WWW.VAUCLUSE.FR/AGENDA-133/FORUM-SENIORS-2600/EVENEMENT.ICS?
CHASH=188B689C8BA2E4E3115C8FDCEC07AD85>

Le CCAS de Malaucène et le CLIC de Vaison-la-Romaine organisent un forum séniors le mardi 17
septembre 2019 de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h à MALAUCENE.

Au programme, trois conférences seront présentées :
10 h 00 : Bien vieillir :
 Prévention santé : Intervention du Dr BEAU, Gériatre
 Activité physique : Intervention de Cédric PHAREL, Association Siel Bleu
.

14 h 30 : Arnaques et fraudes :Intervention du lieutenant JACQUEMOT et du Policier Municipal de
Malaucène

15 h 45 : Aidants familiaux,où trouver des réponses : Intervention de Mr Philippe RAYBAUT, Coordinateur
du dispositif de répit Trait d’Union.

16 h 30 : Fin de la manifestationet goûter.
Pour information, ce forum est proposé dans le cadre d’une action collective de prévention sur le territoire
(sont concernés les habitants des communes de Suzette, Entrechaux, Crestet, Beaumont du Ventoux, Le
Barroux. Ce forum est destiné au public retraité et/ou âgé, famille, entourage, professionnels.
Cette action évènementielle permettra une rencontre avec les professionnels présents, d’informer sur les
aides possibles et les dispositifs légaux et spécifiques à la gérontologie existants, de découvrir l’offre des
actions de soutien et de prévention santé et d’alerter les habitants sur les arnaques et fraudes à domicile.

Partenaires (stands sur place) :
 Dispositif de répit, accueil de jour, géré par le Centre Hospitalier de Vaison la Romaine
 Dispositif de répit EHPAD l’Oustalet – Malaucène, accueil temporaire
 Soliha 84 (aides financières pour l’aménagement de l’habitation)
 Siel Bleu (Association activité physique en faveur des séniors)
 CRCAS Agirc-Arrco
 EDeS/Conseil départemental de Vaucluse
 CCAS/CLIC
 CARSAT
 ASEPT PACA (Association de santé d’éducation et de prévention)
 MSA



Journée gratuite
Contact : CLIC Haut-Vaucluse
06.45.76.58.10
En savoirplus 
Le Conseil départemental place la solidarité territoriale et
l'accompagnement des personnes fragiles au cœur de son
engagement.
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