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Sur le territoire de Bréhal-Cérences, près d’un habitant sur trois 
a plus de 60 ans. Prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées 
est donc un enjeu important, qui mobilise de nombreux intervenants.

Pourquoi pas vous ?

découvrez la vidéo !
Suzanne, André et Marie, Jean, Bernadette, Jacqueline et 

Michel sont confrontés aux difficultés du quotidien...
Découvrez-les sur  granville-terre-mer.fr

Vous pouvez aussi les aider  !
Venez réfléchir avec nous à des solutions adaptées 

en vous inscrivant à un atelier  :

Agir contre la solitude de Suzanne 

Offrir des temps de répit pour André et Marie 

Bâtir des actions de prévention 
pour répondre à Jean, Bernadette, Jacqueline et Michel 

Vendredi 8 octobre à 10h30

Lundi 11 octobre à 14h00

Vendredi 15 octobre à 10h30

INSCRIvez-vous !
sur granville-terre-mer.fr 

e.loslier@granville-terre-mer.fr
02 33 91 38 60

>Social >CLIC >Autonomie

>Social >CLIC >Autonomie

Tendons la main
à nos aînés

Au Pôle de proximité de Bréhal  - 14, rue de la Gare
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