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Quels supports numériques choisir ? 
Jeudi 15 septembre de 14H à 16H
Regarder des vidéos, écrire des mails, faire ses 
comptes, prendre des photos, jouer... Vous (re)découvrez 
certains plaisirs du numérique mais ne savez pas quel 
équipement est le plus adapté pour vous ?
Cet atelier a pour but de vous expliquer les différentes 
fonctions, avantages et inconvénients des supports 
existants : smartphone, tablette, ordinateur
portable...

Domicile - établissement : accompagner 
la transition pour la personne aidée et 
l’aidant 
Jeudi 22 septembre de 14H à 16H
Mise en sécurité, anticipation de risques, épuisement 
des aidants : diverses raisons peuvent amener des 
familles à envisager l’entrée en structure d’un aîné.
Ce déménagement peut être synonyme de stress, de 
moment douloureux ou de soulagement. Cet atelier 
vous donnera des clés pour anticiper et accompagner 
les décisions.

Adapter ma salle de bains 
Mardi 4 octobre de 14H à 16H
Pour bien vieillir dans son logement, la question de 
l’aménagement de la salle de bain est importante. 
Avec un risque élevé de chute, la pièce d’eau est 
une des premières pièces à adapter. Pour débuter 
son aménagement, nul besoin d’être en difficulté ou 
d’attendre qu’un accident survienne. La tendance 
est à l’anticipation ! Venez découvrir de nombreux 
conseils.
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Repas équilibré à moindre coût, 
cuisine anti-gaspi 
Lundi 10 octobre de 10H à 12H
Pour cet atelier, nous passons en cuisine !
Venez préparer des plats délicieux, peu coûteux, 
rapides et faciles à réaliser et apprendre de nouvelles 
techniques à reproduire chez vous.
Vous pourrez également découvrir comment vous 
servir des « restes » pour ne pas gaspiller en les  
intégrant dans de savoureuses préparations.

Gestes et postures pour les aidants
Jeudi 20 octobre 14H - 16H
Protéger son dos dans son quotidien est un enjeu 
primordial pour bien vieillir. Notre dos est d’autant 
plus sollicité lorsque l’on est amené à aider un proche 
dépendant. Venez apprendre ou réapprendre les 
bons gestes et postures et les techniques pour aider 
son proche à se mobiliser.  

Ces conseils et aides techniques  
qui facilitent la vie
Jeudi 17 novembre 14H - 16H
Pour bien vieillir dans son logement, des travaux 
d’adaptation sont parfois nécessaire mais pas seu-
lement ! Venez découvrir ces objets et conseils afin 
de vous faciliter le quotidien et de sécuriser votre 
habitat à moindre coût !
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Ateliers organisés avec le soutien de la CNSA dans le cadre  
de la Conférence des financeurs de la prévention  

de la perte d’autonomie des personnes âgées de l’Isère

Pour plus d’information et inscription : www.unapparte.com  
ou contactez nous par téléphone au 04 38 42 93 64  

ou par mail à : unapparte@una-isere.com 
Unapparté, 48 rue Félix Esclangon GRENOBLE - quartier Europole -  

Accès : Tram B arrêt Cité Internationale
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