
Les Partenaires de la plateforme 

 
Le Centre  Ressources  Personnes  
Handicapées Vieillissantes (CRPHV) est un 
lieu-relais d’information et de soutien à destina-

tion des personnes handicapées vieillissantes, de leur entourage et des pro-
fessionnels qui les accompagnent. En partenariat avec les acteurs médico-
sociaux du territoire girondin, il assure des missions de sensibilisation et d’ac-
compagnement à des actions de prévention afin de favoriser un vieillissement 
de qualité au profit des personnes handicapées vieillissantes et de leurs 
proches aidants dans le respect de leur projet de vie  

 
 

Le réseau UNA Gironde, association loi 1901 à but non lucra-
tif, est membre du réseau UNA - Union Nationale de l’Aide, des 
Soins et des Services aux Domiciles. 
Association reconnue d’utilité publique, UNA est la fédération 

de référence dans le champ du domicile. L’UNA est à la fois un mouvement 
social militant et un réseau de services d’aide, d’accompagnement ou de soins 
à domicile et un syndicat d’employeurs. L’UNA Gironde regroupe des services 
du secteur de l’économie sociale et solidaire dans les branches famille, handi-
cap, personnes âgées. Le réseau UNA porte des valeurs et des approches qui 
placent l’usager au cœur de l’engagement et des pratiques professionnelles 
affirmant ainsi l’attachement au respect de la personne et de ses droits, au 
respect de la dignité humaine, aux valeurs de solidarité et d’entraide.  

 
 

ALOGIA Groupe propose des solutions concrètes aux profes-
sionnels Bailleurs Sociaux, Caisses de retraites, Collectivités, 
Assureurs, Mutuelles, Avocats, Promoteurs, Institutionnels, 
Groupes de protection sociale, Gestionnaires de services et 
Entreprises pour répondre à l’enjeu sociétal du bien vieillir à 
domicile. 

Bureau d’étude et de conseil spécialisé en ergonomie de logements en faveur 

de l’autonomie, l’entreprise accompagne les professionnels dans leurs poli-

tiques et réalisations pour les seniors. Elle propose cinq offres de missions 

complémentaires : Prévention, Assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) et R&D 

spécialisée en solutions numériques, Accompagnement et Conseil spécialisés 

Silver Économie, Expertises judiciaires et Formations. 

Ateliers  
Personnes en situation de handicap 
vieillissantes, aidants professionnels 
et proches aidants  

Projet soutenu par  

PARTAGE 



Les personnes en situation de handicap et leurs aidants 

(familiaux et professionnels) abordent les mêmes thèmes 

dans des ateliers distincts. Les réflexions sont ensuite mises 

en commun.  

Des ateliers conviviaux animés 
par des professionnels  

 
Pour en savoir plus, connaitre les dates et lieux des ateliers ou 
vous inscrire, contactez-nous au : 
 

Centre Ressources Personnes Handicapées Vieillissantes 
 

Tel: 06 82 17 42 22 

  Mail : centreressources@handivillage33.org 

 ATELIER n°2 
 

Lieu de vie : 
structures et 
dispositifs 
existants 
 
 

ATELIER n°4 
 

Gestes et  
Postures :  
prévenir les 
risques de 
blessures 
 
 

 
 

ATELIER n°3 
 

Aménager le 
logement 
pour mieux 
vivre 

ATELIER n°1 
 

Les clés du 
bien vieillir  
 

 
 


