
La Voix est Libre Votre rendez-vous quotidien avec l'actualité

Du lundi au vendredi à 9h05 en direct - Vos questions au 01 56 56 44 00
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Promo La Voix est Libre par radio_notre_dame

 

L'actualité vous intéresse ? Conso, politique, éducation : chaque matin, La Voix est Libre, votre rendez vous
quotidien avec l'actu. Autour d'experts et d'acteurs concernés, nous vous donnons la parole.

La Voix est Libre, chaque matin dès 9h05, sur Radio Notre Dame.

Une émission quotidienne diffusée sur les radios de la COFRAC en France et à l'étranger.

Poser vos questions en direct : 01 56 56 44 00

Animée par : Alexandre Meyer

Émission du Lundi 20 janvier 2014

Comment accompagner les personnes âgées à se maintenir à domicile ?

Mathilde SABBAGH, créatrice de l'association Philomène, qui propose des activités culturelles et des loisirs à
l’adresse des seniors. Après le succès de projets déjà aboutis, Philomène veut s'inscrire dans le paysage des
activités autour des seniors en participant la sensibilisation générale, elle met en pratique les recommandations des
gériatres et gérontologues.

Philippe DOS SANTOS,  fondateur de la société  « Habitat adapté », société spécialisée dans l'immobilier adapté
aux seniors et personne en situation d'handicap. Habitat Adapté accompagne ces clients dans la recherche de
biens adaptés et dans l'adaptation du logement.

 Luc RIBEAUCOUP, chef de service de gériatrie de l'hôpital de Vaugirard.

Antonin BLANCKAERT, Directeur National de l'action sociale de la Caisse nationale d’assurance

vieillesse. L'offre de maintien à domicile pour les régimes de retraite s'appuie sur l'organisation des régimes de base
et en premier lieu la Cnav. 
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