
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Atelier Habitat Senior à Champenoux : « Aménager son 
habitat pour mieux vivre chez soi ». 3 séances les jeudis 23 
et 30 mars et 6 avril de 14h à 17h 
 
Dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, 
pilotée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et l’Agence Régionale de Santé 
(ARS), des actions collectives de prévention destinées aux seniors sont mises en place.  
 
L’Atelier Habitat est animé par le CICAT Lorraine (Centre d’Information et de Conseil sur les 
Aides Techniques, spécialiste de l’Habitat Adapté et des produits d’assistance). Il a pour 
objectif d’informer et de conseiller sur les solutions existantes afin d’aménager son logement 
pour en faire un lieu sûr, agréable à vivre et favorable au Bien-Vieillir Chez Soi.   

Travaux d’adaptations du logement (escaliers, salle de bain, WC, cuisine…), nouvelles 
technologies, produits astucieux mais également conseils pratiques, erreurs à éviter et aides 
financières possibles seront présentés lors de ces ateliers. 
 
Cette action est financée par la Commission des Financeurs de la Prévention de la Perte 
d’Autonomie et soutenue par la communauté de communes Seille et Mauchère - Grand 
Couronné.  
 
Informations pratiques : 
 Cycle de 3 séances d’information-conseil 
 Ateliers gratuits 
 Contact et inscription : 03 87 69 98 50 ou cicat@fondation-bompard.asso.fr 
 Lieu des ateliers : salle Saint-Nicolas  - Rue du Chanoine Rolin à Champenoux 
 Contact presse : Laurence BECK – 03.87.69.98.50  -   

LBE@fondation-bompard.asso.fr 
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Le contenu de ce courriel et ses éventuelles pièces jointes s'adressent exclusivement à la personne destinataire. Si cet envoi ne vous est pas 
destiné, ou si vous l'avez reçu par erreur,  merci de le renvoyer à l'émetteur et de le détruire. 
 
 
 


