
L'Espacé Autonomie

Une réponse de proximitéESPACE
AUTONOMIE

EST MORBIHAN

L'Espace Autonomie est composé d'une équipe sur laquelle les seniors et leurs
proches peuvent s'appuyer.

Olaque personne âgée doitpouvoirêtrepriseen charge de manière globale dans
le respect de ses différences, deson histoire,deson parroursdevie.

Nos professionnels vous accompagneront à chaque étape du parcours.

C.ourant 2019, l'Espace Autonomie acrueillera également les personnes en
situation de handiæp pour un premier niveau d1nformation.
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> Informer et conseiller les seniors et leurs proches sur:

• le maintien à domicile;
• les structures d'accueil pour personnes âgées;
• l'accès aux droits (aides financières, humaines, techniques...).

> Évaluer les besoins et accompagner la mise en œuvre de réponses
adaptées.

> Organiser un suivi soutenu pour les personnes confrontées à une
situation complexe en termes de santé, d'autonomie, de situation sociale...

> Mettre en place des actions d1nformation et de prévention
à destination des seniors, des personnes en situation de handicap, et leurs
proches: santé, lutte contre 11solement...
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Au 02.30.06.05.60.

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H
Fermé le mardi matin. Antennes sur RDV

contact@eaem .bzh
Centre ressources
4 Avenue du Général

de Gaulle
Lundi 9h-12h // 14h·17h
Jeudi 14h-17h
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VISITE A DOMICILE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE


