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De gauche à droite : Stéphanie. Morel (Clic de Morlaix) ; Perig Goutteux (Soliha) ; Marlène Lunn (MSA thématiques seniors) ; André Luc 
Monnier (Carsat) ; Daphné Dumesnil (Syndicat mixte du Léon) et Yves-Hervé Coat (Service social maritime). | Ouest-France  

Présenté à Landivisiau, ce livret rassemble tous le s renseignements utiles pour réfléchir sur 
la question du logement et de son évolution au fil du vieillissement. 

Présenté mercredi à la Maison de l’aidant (1) à Landivisiau, ce guide constitue un véritable « bréviaire ». Il recense 
toutes les informations et les adresses utiles, en lien avec le logement, et s’adresse aux personnes âgées et à leur 
famille. Aménagement de la maison, maintien à domicile, changement de lieu de résidence, ce livret se veut le plus 
complet possible pour permettre à chacun de trouver une réponse adaptée à ses besoins et ses envies, sur les aides 
existantes et les professionnels auxquels s’adresser. 

Anticiper les questions 

L’avancée en âge implique souvent des changements de mode de vie, et la question du maintien domicile ou d’un 
quelconque changement peut être douloureuse, voire taboue. Beaucoup de personnes âgées se retrouvent ainsi, un 
jour, dans un logement qui n’est plus adapté. Une question qui est difficile à aborder dans l’urgence, après un problème 
de santé par exemple. Ce guide pour les seniors a ainsi pour objectif premier d’anticiper les questions qui se posent au 
fil du vieillissement.L’ouvrage est disponible à l’agence de la MSA et au Clic de Morlaix. Il est également consultable 
sur le site internet « bien vieillir en pays de Morlaix ». La MSA, la Carsat, le Service social maritime, le RSI, le Clic, le 
Syndicat mixte du Léon et Soliha Finistère (ex Pact-Arim) y ont apporté chacun leurs compétences en matière de 
logement et vieillissement. 

(1) Clic, 9, rue des Marronniers, à Landivisiau. Contact au 02 98 62 38 00. 

 


