
Entrée 
gratuite

LES CLEFS POUR BIEN VIEILLIR

LES VILLAGES DU
BIEN VIEILLIR

Vincey
Jeudi 9 Juin

Mercredi
8 Juin

Evaux et Ménil

Brantigny Ubexy 
Mardi
7 Juin

9h30

14h00

Salle polyvalente - 10 Rue du 8 Mai

Forum

Partenaires

9h30

14h00

Nomexy

Châtel

20h30  Théâtre : La mobilité 
de nos ainés / Spectacle débat

VINCEY

Vendredi
10 Juin

9h30

14h00

Moriville

La Verrerie 
Portieux 

10 h
16 h

Salle des fêtes de Nomexy



Service d'aide et d'accompagnement à domicile, lien social

Service d'aide et d'accompagnement à domicile, lien social

Promotion de la santé par l'activité physique

Animation d'actions collectives prévention santé seniors
Service d'aide et d'accompagnement à domicile Vosges 

Forum Partenaires

Vous guidez vers une retraite plus sereine

Agriculture alimentation durable

Vivre avec Parkinson et agir

Association tutélaire des Vosges, association humanitaire 
d'entraide sociale

Service d'accompagnement et de protection juridique

Activités de médiation animale

Retraite et santé au travail

Compagnie soleil sous la pluie, théâtre débat sur la mobilité des 
ainés
Club de l'amitié de Lamarche

Amicale des Retraités et Personnes Âgées de Thaon Les Vosges
Thaon Basket et athlétisme, centre social arts et loisirs

Communauté d'agglomération d' Epinal , mobilité des ainés

Club des seniors de Poussay

Club du Val d'Arol Mirecourt

Club des retraités et des personnes âgées de la vallée du Mouzon
Comité des fêtes de Lamarche



Des touches à tout soucieux de la vitalité du territoire

Évaluation des besoins pour vivre chez moi en toute autonomie

La santé, c'est pas sorcier. Information système auditif et veineux

Bénévolat de seniors de compétences

Services vision, basse vision et audition à domicile

Informer pour conduire en toute sécurité

Actions collectives et pratique d'activités physiques adaptées

CTPS Remiremont : culture, théâtre, peinture, sculpture

Familles rurales Vosges

La musique au bout des doigts

Centre social l'arboré-sens Mirecourt (Fédération des foyers 
ruraux)

Mutuelle , actions prévention santé

Votre radio intergénérationnelle

Lien social

Lutter contre l'isolement des personnes âgées

Mutualité française Grand Est : une santé plus solidaire

Le traversier apporté du lien social et des services coté sud-ouest

Téléassistance : des solutions pour les seniors

La téléassistance qui sécurise votre quotidien

PETR du Pays d'Epinal, coeur des Vosges



Les villages du bien vieillir

Les services du Conseil départemental vous informent

Les MAIA

Centre Local d' Information et de
Coordination gérontologique

CFPPA la prévention de la perte d'autonomie

Equipe Médico-Sociale (érgothérapie)

Bien vieillir à domicile

Accompagnement à domicile des 
personnes âgées en situation complexe

Oriente et informe l'usager pour les 
questions de maintien à domicile, les 
services existants, l'accès aux droits...

Evaluation à domicile

Bus de l'autonomie
Actions de prévention
Aides techniques

Organisé par la Conférence des 
Financeurs de la Prévention et
de la Perte d'Autonomie des Vosges
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