
3ES JOURNÉES

LES 8 ET 9 
OCTOBRE 2021 

SE SENTIR BIEN 
CHEZ SOI

de 10 h à 18 h
place des Épars  

à Chartres

Information et inscription : 
Chartres Rénov’ Habitat,
Tél. 02 37 23 40 00
chartresrenovhabitat@agglo-ville.chartres.fr



ANIMATIONS ET STANDS   
place des Épars

Le bus numérique
Avec le bus numérique, participez à des ateliers 
pour rester connecté. Deux sessions seront 
proposées dans la journées pour aborder 
différentes thématiques. Découvrez l’ordinateur 
et son environnement, Internet et les sites 
utiles, la messagerie, la clé USB, l’appareil photo 
numérique… 
8 octobre de 9 h 30-12 h 30 et de 14 h-17 h 
Inscriptions au 02 37 91 36 51

Soliha
Soliha vous présente un logement mobile  
et adapté à la perte d’autonomie.

Service Chartres Rénov’ Habitat
Chartres Rénov’ Habitat, la plateforme 
énergétique de Chartres métropole,  
vous apporte des conseils techniques  
et financiers pour entreprendre des travaux  
dans votre logement, pour qu’il reste 
confortable en même temps qu’adapté.

CCAS de Chartres
Découvrez l’offre de services que propose 
le CCAS de Chartres aux seniors : services 
favorisant le maintien à domicile, solutions 
d’hébergement, animations proposées aux 
seniors…

Chartres métropole Habitat
Découvrez les résidences intergénérationnelles 
de Chartres métropole Habitat,  
et l’offre de services associée, destinée à 
l’accompagnement des seniors afin de faciliter  
le maintien à domicile.

Eure-et-Loir MDA
La maison départementale de l’Autonomie 
présente ses services auprès des seniors : 
prévention, aides techniques…

Gymnastique volontaire
Retrouvez de nombreuses informations sur la 
gymnastique volontaire : cours de gymnastique 
d’entretien adaptés à tous les âges, ateliers 
équilibre et ateliers mémoire.

Familles Rurales
Découverte de leurs ateliers prévention/ 
bien-être et leurs actions solidaires  
pour favoriser le bien vieillir.

Fondation d’Aligre et Marie-Thérèse
Découvrez l’hébergement permanent  
ou temporaire, l’accueil de jour  
et la plateforme de répit pour les aidants. 

Habitat et Humanisme
Habitat et Humanisme se mobilise pour offrir  
un logement et un accompagnement adapté 
aux familles ou personnes seules en situation  
de perte d’autonomie.

ANIMATIONS  
Auditorium de la médiathèque 

« Qui veut gagner des watts ? » 
animé par un conseiller de Chartres Rénov’ 
Habitat.
Ce jeu interactif apporte des conseils pour 
réaliser des économies d’énergies grâce à des 
gestes simples et améliorer la qualité de l’air  
de son logement. Des kits d’économie d’énergie 
sont à gagner.
8 octobre à 11 h 15

« Mon logement et moi »  
animé par Soliha.
Cette animation ludique aborde, sous forme de 
jeu, différentes thématiques : perte d’autonomie, 
santé et sécurité, économies d’énergie…  
Il permet ainsi aux participants d’identifier et 
résoudre les difficultés rencontrées dans leur 
logement, acquérir les bons réflexes et les 
bonnes pratiques.
8 octobre à 14 h 
Inscriptions obligatoires au 02 37 91 36 51

Débat théâtral « À petits pas »   
par la compagnie Entrées de jeu,  
sur la prévention des accidents domestiques 
chez les personnes âgées 
9 octobre à 10 h 30
Inscriptions au 02 37 91 36 51 

Informations pratiques
Entrée libre et gratuite.  
Port du masque conseillé.
Ateliers gratuits 
nombre de places limité, 
inscriptions recommandées 
avant le 7 octobre 
au 02 37 91 36 51


