DES LOGEMENTS
ACCESSIBLES ET DES
SERVICES SPÉCIFIQUES
:

ATELIERS EQUILIBRE

Pour favoriser le bien vivre à domicile des personnes de plus de 65 ans,
votre bailleur Habitat de la Vienne a choisi de répondre aux exigences du
label Habitat Senior Services® pour adapter une partie de ses logements
aux attentes et aux besoins de ses locataires seniors.

L’ÉQUILIBRE, OÙ EN ÊTES-VOUS ?
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Dans le cadre de la crise sanitaire, les mesures
de prévention mises en place par Habitat
de la Vienne et ses partenaires pour maîtriser le risque COVID-19 ont été validées par
Bureau Veritas Exploitation. A cet effet,
nous vous demandons d’appliquer strictement
les gestes barrières et consignes associées.
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Cette action bénéficie d’une participation financière de la CNSA attribuée par la Conférence des Financeurs de la
Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA).

www.habitatdelavienne.fr

www.habitatdelavienne.fr
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Dans le cadre de sa démarche Habitat Senior Services®, Habitat de
la Vienne propose à tous les habitants du territoire âgés de plus de
60 ans de participer à des Ateliers

Équilibre gratuits.

Laissez-vous guider par des animateurs diplômés, stimulez votre équilibre et progressez
à votre rythme dans un cadre rassurant et convivial !

PROGRAMME
Après une réunion d’information,
chaque atelier comprend :
 • Un test d’équilibre permettant
de proposer un programme adapté à
chaque personne.
 • 10 séances collectives d’une heure
par groupe d’environ 15 personnes.
 • Une évalutation personnalisée des
10 séances pour mesurer les progrès de
chacun.

CONTENU
• Maintenir les réflexes corporels
et la stabilité lors des mouvements
quotidiens.
• Favoriser l’approche au sol.
(savoir descendre et se relever du
sol dans les meilleures conditions)
• Entretenir la souplesse et le
tonus musculaire.
• Stimuler les sens d’équilibration.

INSCRIPTION

ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITE
A 15 PERSONNES.
Habitat de la Vienne – Laure CHABANNE
05 49 18 55 86
l.chabanne@habitatdelavienne.fr
EPGV 86 – Coordinatrice
06 47 49 30 78

LES ATELIERS
EQUILIBRE

BULLETIN DE
PARTICIPATION

Cochez l’atelier auquel vous souhaitez participer et retournez le coupon
affranchi à l’adresse suivante :

Habitat de la Vienne
Ateliers équilibre
33 rue du Planty - 86180 BUXEROLLES
Nom : .............................................................................Prénom : ....................................
Adresse : ................................................................................. Code postal : ..................
Ville : .......................................................
Téléphone : .............................................................. E-mail : .........................................
@........................................................
Je souhaite participer à l’atelier qui aura lieu à :
CHAUVIGNY
(salle de danse au Centre d’Animation Populaire - 19, rue de Châtellerault)
Réunion d’information le lundi 19 octobre 2020 à 15h30
Test le lundi 26 octobre 2020.
10 séances du lundi 2 novembre 2020 au lundi 11 janvier 2021, de 14h45 à 15h45

VOUNEUIL/VIENNE
(salle verte de l’Espace Couleurs - 42, place de la libération)
Réunion d’information le lundi 2 novembre 2020 à 11h
Test le lundi 9 novembre 2020.
10 séances du lundi 16 novembre 2020 au lundi 25 janvier 2021, de 11h à 12h
Les informations collectées par HABITAT DE VIENNE dans ce formulaire sont nécessaires pour enregistrer votre participation à cette
action. Ces informations sont à destination exclusive d’HABITAT DE LA VIENNE et seront conservées 12 mois après la fin de l’action.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation
du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la
communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier RAR à HABITAT DE LA VIENNE – Relais Informatique et Libertés – à l’adresse
suivante 33 rue du Planty – 86180 BUXEROLLES. Merci de joindre la copie d’une pièce d’identité. Sous réserve d’un manquement aux
dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

