SAINT RENAN

18 septembre 2018

Seniors et familles. Un salon dédié à l’accompagnement

Les organisateurs du Salon pour l’ADMR du Pays d’Iroise (de gauche à droite) : Ludovic Durand (chef de service), Agnès Pora (directrice), Yves
Coquart (médecin bénévole), Lisette Cocaign (référente communication), Bernard Lamour (président).

Une deuxième édition du Salon des seniors et des familles sera organisée ce week-end par l’ADMR Pays d’Iroise, à l’Espace
culturel. L’occasion de traiter des problématiques du quotidien avec des experts, et de découvrir les 30 stands de techniques
et services de l’habitat.
Ce week-end l’Aide à domicile en milieu rural (ADMR) du Pays d’Iroise organise, à l’Espace culturel, son deuxième salon sur le
thème des seniors et des familles. Premier réseau français d’aide à la personne, l’ADMR est présente sur l’ensemble du territoire
en proposant une large gamme de services, de la naissance à la fin de vie pour un peu plus de confort, pour retrouver un
équilibre familial.
« Le bien-être de nos usagers à domicile, au quotidien, est au cœur de nos préoccupations. Notre société évolue, les
compositions et recompositions des familles, les difficultés pour la garde des jeunes enfants, la prise en charge des personnes
handicapées jeunes ou adultes, font que l’ADMR a pour volonté de s’engager à venir en aide à tous les âges de la vie à tous ceux
qui en feraient la demande », explique le président de l’ADMR pour le Pays d’Iroise, Bernard Lamour.
Des solutions pour les personnes handicapées
Des partenaires et professionnels sont mobilisés pour cet événement afin d’accompagner et renseigner les visiteurs. Ces deux
journées proposeront un « vrai lieu de vie » avec la présentation d’un appartement témoin équipé, des conférences et divers
ateliers de conseils en prévention et hygiène de vie. Des experts interviendront sur des thèmes concrets. Un atelier culinaire
est prévu avec un mini-jardin thérapeutique. « Le public pourra découvrir des technologies innovantes qui peuvent changer le
quotidien. Un espace sera dédié aux structures et équipements adaptés aux différents handicaps », précise Lisette Cocaign,
référente communication de l’association.
Des expositions variées
Les 30 exposants présenteront leurs techniques et services sur l’habitat (domotique, téléassistance) ; la santé (matériel
médical, équipement) ; financier (banque, assurance, mutuelle) ; loisirs (voyages, animations, espace aquatique) ; culture (UTL,
médiathèque, cinéma) ; activités de sport loisirs et de bien-être (Ostéopathe, Yoga, auto massages, méditation), etc. L’accueil
sera assuré par les élèves en Première au lycée Anne-Marie Javouhey de Brest.
Pratique
Salon ce samedi et ce dimanche, de 10 h à 18 h, entrée gratuite. Dépistage auditif gratuit. Tombola gratuite avec de nombreux
lots. Espace de convivialité avec petite restauration ; espace animations pour les enfants (jeux, maquillage, etc.). Contact
ADMR : tél. 02 98 32 60 04.
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