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Théâtre gratuit pour les seniors cet après-midi
Théâtre
Le 24/10/2017

«SOLIHA Haute-Garonne», en partenariat avec le Centre communal d'action sociale, vous invite à assister à la pièce de théâtre «Madame
Reinette», ce mardi 24 octobre, à partir de 14h30, à la salle Claude-Nougaro. Cette après-midi est destinée à sensibiliser les personnes retraitées
et leur entourage sur le thème de la prévention des chutes à domicile. Organisée avec le soutien du Conseil Départemental de la Haute-Garonne,
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et la mairie de Revel, cette manifestation se déroulera en trois temps. D'abord, une
pièce de théâtre : «Madame Reinette», interprétée par la compagnie Folial. Cette comédie sentimentale sur le thème du «bien vieillir» s'adresse
aux seniors. Tout en divertissant le public, la pièce traite du sujet des chutes à domicile et des champs de prévention possible : réaménagement
du domicile, respect de soi-même, importance des liens sociaux,… Ensuite, la pièce sera suivie de l'intervention d'un spécialiste du maintien à
domicile de «SOLIHA», afin d'échanger sur l'aménagement du domicile, les financements existants et répondre aux questions du public. Enfin, un
goûter sera servi aux participants à la fin de cet après-midi. Manifestation entièrement gratuite.
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Votre commentaire est soumis à notre charte de modération. En cas de non-respect (propos racistes ou insultants...) il ne sera pas publié. 
Cliquez ici pour écrire et merci pour votre contribution.

Un directeur d'un accueil de loisirs accusé de gestes déplacés sur des fillettes

13 communes reconnues en catastrophe naturelle

Le Nouveau Nissan QASHQAI se réinvente et il n'a jamais été aussi
séduisant !
(Nissan)

©ladepeche.fr Certifié OJD

https://www.ladepeche.fr/charte-moderation.html
https://www.outbrain.com/what-is/default/fr
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/20/2669223-directeur-accueil-loisirs-accuse-gestes-deplaces-fillettes.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/24/2671241-13-communes-reconnues-en-catastrophe-naturelle.html
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=20832259&PluID=0&ord=[timestamp]

