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Signature de la convention partenariale du Pôle de
coopération gérontologie et handicap
La Ville de Lormont signera une convention de partenariat* dans le cadre d’une
journée dédiée au bien vieillir et à l’innovation, le mercredi 15 mai à 11h, au
Château de l’Assurance Maladie. L’après-midi sera consacrée à un forum seniors
sur le thème des mobilités et des nouvelles technologies, notamment.
La Ville de Lormont s’engage dans le champ médico social
Cette journée rassemblera les partenaires santé et de la Silver Economie :
approche sociale, médico sociale, économique…, favorisant une synergie entre
les différents acteurs : institutionnels, scientifiques, privés, recherche et
innovation.
En effet, depuis plusieurs années, la municipalité s’implique aux côtés de
différents établissements médico-sociaux notamment ceux travaillant pour les
personnes âgées et handicapées.
À la rentrée 2018, la collectivité a également adhéré au Réseau Francophone
Villes Amies des Aînés (RFVAA) lui permettant de mettre en place un plan
d’actions en faveur des personnes âgées, qu’elle présentera lors de cette
journée.
Journée du bien vivre et de l’innovation
Parmi les ateliers, les initiations et les démonstrations proposés de 14h à 17h,
les participants pourront notamment découvrir la thérapie olfactive par le
fabricant de parfumerie et cosmétique Aromage, les oreillers cognitifs par la
société Life Design Sonore ou les scooters médicalisés par le GIP Autonom’lab.
Ils pourront aussi s’essayer à des parcours liés à l’autonomie au Centre de
convalescence Les Lauriers, de mobilité à l’Ehpad du CHU de Bordeaux et aux
objets connectés à la Résidence autonomie Victor Hugo.
*Liste des partenaires
CSSR Les Lauriers : UGECAM Aquitaine, EHPAD Les Côteaux : UGECAM Aquitaine, EHPAD
du CHU de Bordeaux, Résidence autonomie Victor Hugo : Logévie, CCAS de Lormont,
Foyer d'Accueil Médicalisé les Lilas : AGIMC, Agence de développement et d’innovation :
Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, Département.

@VilledeLormont sur Twitter,
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En complément d’information, un dépliant explicatif est à télécharger en pièce
jointe.

