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ÉDITO 

Réunica Domicile expose régulièrement de
nouveaux objets à tester dans son
appartement témoin.

Cette année, élisez l’objet de l’année parmi les
solutions existantes et choisissez les prochains objets
qui seront exposés dans l’appartement témoin...

RDV au 7 cité Paradis et participez...
Votre avis nous intéresse !

À LA UNE

Réunica Domicile organise des conférences
gratuites et ouvertes à tous à Paris.

Les dernières conférences avant l'été :
- 1er juillet à 10h : les nouvelles technologies, un danger
pour notre cerveau ?
- 8 juillet à 10h : atelier "Bien gérer la co-propriété"

> Inscrivez-vous aux conférences gratuites

> Téléchargez l'intégralité du programme
de la rentrée de septembre

FICHE PRATIQUE

Tranquillité pendant vos vacances

Retrouvez les conseils utiles pour limiter les
risques liés aux visites indésirables de vos
habitations pendant les vacances.

La gendarmerie met en place un formulaire de demande
individuelle vous permettant d'informer la brigade de
gendarmerie de votre départ. Cette demande, renseignée,
doit être déposée à la gendarmerie de votre lieu de
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résidence où vous devrez justifier de votre identité et de
votre domicile.

> Plus d'informations ici

TEMPS FORTS...

Bientôt l'été ! Avec son programme Réunica
Génération Voisins, Réunica renouvelle cet été le
dispositif de sensibilisation au risque de
canicule. 

Cette initiative permet d’identifier les personnes seules et
de mobiliser les clients de Réunica : les jeunes retraités
sont ainsi mobilisés pour rendre visite à leurs voisins plus
âgés afin de s’assurer qu’ils vont bien. 

> Plus d'informations sur Réunica Génération Voisins

ENQUÊTE

Enquête nationale sur la consommation des
seniors

Réunica est partenaire de l'AFNOR qui lance un
appel à tous les consommateurs pour exprimer
leurs attentes en matière de biens et services
utiles à leur quotidien de demain.

> Participez ici à l'enquête nationale !

DU COTÉ DES PROFESSIONNELS...

- Lancement de l’appel à projet Réunica Domicile : quatre cellules d'expertises détectent
des projets innovants liés à l’autonomie à domicile.

> Plus d'informations ici
 

- Agevillage et les Instituts Gineste-Marescotti organisent la 7ème édition du Colloque des
Approches non médicamenteuses de la maladie d'Alzheimer les 13 & 14 novembre 2014 à
Paris.

> Plus d'informations ici
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Venez visiter Réunica Domicile et inscivez-vous aux conférences
en cliquant ici.

Accès libre et gratuit pour tous
Ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

7 Cité Paradis 75010 Paris
Tél. : 01 71 72 58 00

E-mail : reunica_domicile@reunica.com

www.reunica-domicile.fr

Twitter : @groupe_reunica

 

VIE SOCIALE

"Philomène" est spécialisée dans les loisirs et activités
culturelles pour les seniors : écrire pour transmettre,
utiliser l’informatique, visiter musées ou expos,
partager et discuter sur les sujets qui vous
passionnent, dessiner, chanter, organiser une fête…

Avec "Philomène", vous pouvez bénéficier d'un
accompagnement sur-mesure et individuel, à domicile,
en Île de France.

> Plus d'informations ici
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