
De 10h à 17h



 C’est un plaisir de vous accueillir pour cette seconde édition du 
Forum des Séniors et du Bien Vivre.

  Un salon qui a été préparé et conçu pour vous accompagner dans 
vos démarches, vous conseiller et vous faire découvrir les services qui 
favorisent le bien-être et le bien vivre chez soi. 
 
 40 stands vous sont proposés, ainsi que des ateliers participatifs 
et des conférences thématiques. Nous remercions chaleureusement 
l’ensemble des professionnels et des bénévoles qui les animeront tout 
au long de cette journée. 

 Vous le savez, notre commune est attentive à ses aînés, et notre 
souhait, à travers ce Forum, est de vous donner les clés du « bien vieillir » 
dans notre commune.

Bonne visite à toutes et à tous !

MOT d’accueil

François LEMAIRE
Maire de Bully-les-Mines, 
Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération  de Lens-Liévin 

Denise CAYET
Adjointe au Maire chargée de la solidarité 
intergénérationnelle 

Virgil CHIARELLO
Adjoint au Maire chargé des solidarités et 
de la cohésion sociale



CONFÉRENCES
De 10h à 10h30
  « Droit des usagers dans le domaine de la santé »

Animée par l’UFC Que Choisir
De 10h30 à 11h30
« Les risques numériques chez les séniors »

Animée par Madame Adamski de Maif Prévention
De 14h30 à 15h30
  « La maladie d’Alzheimer »

Animée par Docteur Marescaux du groupe AHNAC

Ateliers
À partir de 14h
 Parcours d’initiation à la marche nordique avec l’association les 100 
laisses et APRIS 62.

Tout au long de la journée, de nombreux ateliers seront proposés: 
 - Soins de relaxation, yoga
 - Prévention des chutes
 - Marche et équilibre
 - Mémoire
 - Sophrologie
 - Gym douce
 - Test d’évaluation du stress
 - Mesure de la variabilité cardiaque

Démonstrations
À partir de 10h, découvrez les prestations de nos associations : Sabots 
de Bully et danse.
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PRéVENTION San té

LOGEMENT

CONSEILS

• Service Habitat, Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
 Informations sur les aides et l’aménagement du domicile
• SOLIHA, Département du Pas-de-Calais
 Accompagnement sur les aides pour l’aménagement du domicile
•  Cluster Séniors, 
 Les nouvelles technologies au service de l’autonomie

• France Alzheimer
 Informations sur la pathologie et son accompagnement
• Groupe AHNAC 
 Atelier marche et équilibre animé par un ergothérapeute
• EHPAD L’Aquarelle, Groupe AHNAC 
 Accueil de jour spécialisé dans la maladie d’Alzheimer
• Association Locale des Diabétiques
 Analyse du taux de glycémie
• EHPAD Porebski, groupe FILIERIS
 Résidence Autonomie, présentation des différentes prestations
• EHPAD, les Jardins d’Iroise
 Présentation des prestations de la structure
• Maif Prévention
 La prévention pour les séniors
• Professionnels de santé
 Sophrologue, ostéopathe, naturopathe

• UFC Que Choisir
 Informations sur les aides de l’association
• Maître Leroy-Carton
 Informations sur la succession et la protection du patrimoine
• CPAM de l’Artois
• SMH, Mutuelle Solidaire Intercommunale
 Présentation de l’offre de la mutuelle intercommunale Mutuelle

In tercommunale



LOISIRS

Main tien À DOMICILE

Vos SERVICES MUNicipaux

• Plateforme Répit de Lens-Liévin
 Informations sur le droit au répit et ateliers
• Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs
 Informations sur les aides à domicile et leur financement
• Maison des services à la personne
 Les aides à domicile ou en établissement et leur financement
• ADENIOR
 Les aides à domicile et leur financement
• DOMUS’VIE
 Les aides à domicile et leur financement
• La Poste
 Les nouveaux services pour les séniors
• FILIERIS
 Les différents types d’aides : Régime Minier

• WebAix62
 Initiation aux outils informatiques
• Les 100 Laisses
 Présentation des services : chiens médiateurs en milieu médicalisé
• TA1 AMI
 Présentation de l’association : favoriser les liens, les visites
• Mullie Voyages
 Les voyages proposés aux séniors
• Allo Bus à Domicile, Syndicat Mixte des Transports 
 Informations sur le service de TADAO, l’offre de transports en commun de l’agglomération
• Les Associations Bullygeoises
 Créa Bully, les Doigts de Fée, les Biaux Dijeux, les Sabots de Bully, Histo Bully

• Actions Sociales  (petits travaux à domicile, Aide au Logement, Résidence 
Autonomie, plateforme séniors) ; 

• Les Loisirs (Spectacles, Bibliothèque, Voyages, Goûter des ainés, Sports : 
Gym douce, aquagym, etc.)

• Maisons de Quartiers (Permanences d’élus, programmation dans vos 
quartiers).




