Communiqué de Presse
Paris, le 15 mars 2019

L’appartement du bien vivre
au Salon des Seniors du 3 au 6 avril 2019
Neuf français sur dix souhaitent vivre à domicile pour passer leurs vieux jours.
Mais demeurer chez soi n’est pas si simple avec l’âge. A l’approche de la retraite, le
moment est venu d’anticiper et de penser à adapter son logement pour plus de
confort et plus de sécurité.
Les chutes causent 9300 décès par an (Santé Publique France) soit 3 fois plus que
les accidents de la route. C’est aussi l’inquiétude majeure des seniors âgés et de leurs
enfants.
Créé par le Salon des Seniors avec le concours de la CNAV et du PRIF (Prévention Retraite
en Ile de France), cet appartement témoin de 80m2 explique comment adapter son
logement et celui de ses parents pour y vivre confortablement et très longtemps.
Un parcours sécurité animé par des ergothérapeutes présentera dans chaque pièce de
façon claire les mesures simples et économiques pour éviter les chutes et vivre
confortablement grâce à du mobilier innovant.
Un guide aide-mémoire, disponible uniquement sur le Salon, des 30 mesures simples pour
rendre son logement sûr et confortable, édité par l’Institut Français des Seniors sera offert
sur l’appartement.
Les conseillers du PRIF et de Soliha seront présents pour expliquer quels travaux faire et
comment constituer des dossiers de demandes d’aides financières. Des subventions
souvent méconnues sont disponibles dans les caisses de retraite, les collectivités
territoriales ou auprès de l’ANAH.
Des professionnels seront également disponibles pour tous les services qui concourent au
maintien au domicile : services à la personne, télé-assistance de nouvelle génération,
équipementiers, douches …

INFORMATIONS PRATIQUES
* Dates : Du mercredi 3 avril au samedi 6 avril 2019
* Horaires : Tous les jours de 10h à 18h
* Lieu : Paris, Porte de Versailles – Pavillon 4
* Invitations gratuites à télécharger sur www.salondesseniors.com / 10 euros sur place.
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