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EDITO

NUMEROS UTILES
•  Police/gendarmerie 

17 à partir d’un téléphone fixe 
112 à partir d’un portable

• Pompiers : 18

• SAMU : 15 

•  Alzheimer Touraine :  
02 47 43 01 55

•  France Parkinson :  
02 47 53 53 59

• MDPH 37 : 02 47 75 26 66 

•   Centre d’appels pour  
maltraitance des personnes 
âgées ou handicapées : 39 77

• SOS médecins : 02 47 38 33 33

•  Croix Rouge Française :  
02 47 61 33 05

•  Centrale des taxis de la ville 
de Tours : 02 47 20 30 40 

Prenez le temps de vivre… voici le conseil que nous vous donnons !

Après tout, ne l’avez-vous pas mérité votre retraite ? 
Bien sûr que si, alors, profitez-en pleinement.

- Vous avez travaillé depuis tant d’années,

- Vous avez élevé vos enfants, pris du temps pour vos petits-enfants…

Et bien voilà, aujourd’hui la vie vous tend les bras, vous avez aussi le droit 
de penser à vous, de voyager, de rire entre ami(e)s, 
DE PROFITER DE VOTRE RETRAITE.

Dans ce Tours’N Seniors, retrouvez des articles et conseils utiles, des offres 
de nos partenaires qui ne pensent qu’à votre confort et votre bonheur,…

Tout un programme, alors, bonne lecture à toutes et à tous ! 

Rendez-vous en janvier 2023 pour le prochain numéro !
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LA CARTE RÉMI LIBERTÉ SÉNIOR

DE RÉDUCTION
EN CAR ET EN TRAIN

 

 JUSQU’À

VALIDITÉ 1 AN
30€

CARTE À

SON PRIXSES AVANTAGES

LA RÉGION ORGANISE VOS DÉPLACEMENTS  
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

www.remi-centrevaldeloire.fr

POUR LES 60 ANS ET +

AVEC              , EN CAR, 
EN TRAIN, POUR LE MEILLEUR, 
ET POUR LE PRIX !
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Rejoignez
les ateliers citoyens
près de chez-vous !

VOUS AUSSI,
FAITES UN PAS
VERS LA TRANSITION

ÉNERGÉTIQUE

OCTOBRE 2022
À JANVIER 2023
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Le projet européen
LIFE_LETsGO4Climate réunit 

12 partenaires engagés en faveur du climat 
pour accélérer la transition énergétique en 
région Centre-Val de Loire, encourageant 

l’appropriation énergétique par les citoyens.

Life_letsgo4climate.eu

02 38 70 27 85

Le SALON DEMAIN, 
du 14 au 16 octobre.
Une date pour 3 
évènements
1 - LE SALON SENIOR 
ATTITUDE en partenariat 
avec le CCAS
A partir de quel âge devient-on 
un sénior ? 80 ans ? 55 ans ? 
Peu importe. Ce qui compte, 
c’est de prendre le temps d’y 
penser quand on le souhaite, 
de se renseigner, de s’inspirer, 
de réfléchir aux solutions qui 
s’offrent à vous ou à vos 
proches. Préparer au mieux 
sa retraite, s’informer sur 
les moyens de traverser les 
années en toute sérénité et 
trouver des solutions pour bien 
vieillir, c’est ce que la deuxième 
édition du Salon SENIOR 
ATTITUDE vous propose de 
découvrir du 14 au 16 octobre 
2022. 

Retrouvez des espaces 
consacrés à la santé, au bien-
être, aux loisirs, à la culture 
mais aussi la préparation de 
la retraite, aux services à la 
personne et à l’hébergement.
Plus d’une vingtaine 
d’exposants seront présents 
pour vous informer et répondre 
à vos interrogations. Des 
conférences et animations 
rythmeront les 3 jours du Salon.

2 - LE SALON DE 
L’HABITAT 
Dans le Grand Hall, pendant 3 
jours, plus de 150 spécialistes 
de l’immobilier et de 
l’aménagement intérieur et 
extérieur viendront présenter 
leurs nouveautés, vous 
écouter et vous guider dans la 
conception et la réalisation de 
vos projets.

3 - SALON DU MARIAGE 
Le Salon du Mariage, pour tous 
vos projets de vie de couple. 

RENDEZ-VOUS À  
L’ ÉVÉNEMENT DÉDIÉ 
AUX SÉNIORS

INFOS PRATIQUES :
ENTRÉE & PARKING GRATUITS

HORAIRES : vendredi et samedi de 10h à 19h  
et dimanche 10h à 18h

PARC EXPO DE TOURS
www.senior-attitude.fr

Publi-reportage
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Pour des prix raisonnables ?
Oui... chez VivaSon en tout cas ! Nous
proposons des prix largement inférieurs 
à ceux de la concurrence, ce qui permet 
à de nombreux malentendants d'accéder 
aux meilleurs appareils des plus grandes 
marques mondiales alors qu'ils ne le 
pourraient pas ailleurs. C'est quelque
chose que je suis très fière de pouvoir 
proposer aux Tourangeaux. 

APPAREILS AUDITIFS : L’EXCELLENCE ENFIN
ACCESSIBLE CHEZ VIVASON TOURS !

INTERVIEW. Nous
retrouvons Alexandra

Lopez, audioprothésiste
depuis 10 ans à Tours,

afin d’évoquer le succès
de l’ouverture de son centre

auditif VivaSon Tours.

Il y a 9 mois vous nous disiez
vouloir "réunir le meilleur des
deux mondes" pour offrir un
service hors-pair aux Touran-
geaux, qu'en est-il aujourd'hui ?
Je crois pouvoir dire que je suis en train
d'y parvenir ! Le meilleur des deux mondes 
pour moi c'est de faire profiter des avantages 
d'une grande enseigne comme VivaSon
et, en même temps, d'un vrai service de
proximité, indispensable à mon sens dans
le métier d'audioprothésiste. Et ce sont
déjà plus de 200 Tourangeaux qui en ont 
profité ! 

Pouvez-vous nous en dire plus,
justement, sur ce service de
proximité ?
La disponibilité et la continuité du suivi
sont deux facteurs cruciaux d'un bon
appareillage auditif, raison pour laquelle
je suis présente personnellement et à
temps plein dans mon centre, chose rare 
dans notre métier. Étant audioprothésiste 
à Tours depuis 10 ans j'ai la chance d'avoir 
pu nouer d'excellentes relations de travail 
avec de nombreux spécialistes afin de
permettre une prise en charge multi-
disciplinaire et qualitative. Je pense 
notamment aux acouphéniques qui 
peuvent ainsi profiter de mon expertise
mais aussi de celle d'ORL, d'un kiné-
ostéopathe ou encore d'un sophrologue
en fonction de leurs besoins. Les résultats 
sont très encourageants !

Et VivaSon alors ? C'est une
enseigne qui fait beaucoup de
bruit ! 
Tout à fait, c'est une entreprise familiale
(3ème génération) dont le défi est de dé-
mocratiser l 'appareil lage auditif en 
France. Et ça marche très bien grâce à
des pr ix largement infér ieurs à la
concurrence pour les mêmes produits
ainsi qu'une expérience client sans équi-
valent en France. Le tout avec un 
excellent niveau audiologique grâce à la
formation continue des audioprothésistes.
C'est LE concept de référence en France !

C'est vrai que le centre est très
beau ! Que pouvez-vous nous 
dire sur les appareils auditifs ?
L'évolution ces dernières années est 
spectaculaire, ce sont de vrais bijoux 
t echno log iques  !  En  p l us  d ' ê t r e
rechargeables et donc sans piles ils 
peuvent désormais se connecter direc-
tement à votre téléphone ou votre 
télévision pour un confort d'écoute
exceptionnel ! Vous pouvez ajuster le
volume sonore ou des paramètres pré-
réglés depuis votre téléphone et je peux
moi-même procéder à des réglages sur
demande et à distance alors que vous
êtes dans votre salon. Un vrai cap a aussi
été aussi passé sur l'esthétique et la
discrétion, les clients sont ravis.

Un dernier mot peut-être ?
L'immense majorité des clients que j'ai 
le plaisir d'appareiller ont un seul regret : 
ne pas l'avoir fait plus tôt ! Venez faire un 
bilan auditif et découvrir les dernières
technologies d'appareils auditifs, c'est
gratuit et vous serez surpris !

VivaSon Tours

02 46 65 50 51
6 rue Marceau, 37000 Tours
tours@vivason.fr

Horaires : 
Lundi : 14h - 18h 
Mardi - Vendredi : 9h - 13h / 14h - 18h30
Samedi : 9h30 - 12h30

LA FIN
DES APPAREILS AUDITIFS

Bilan

auditif

gratut

CHERS

VIVASON TOURS

02 46 65 50 51
6 rue Marceau, 37000 Tours

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de la réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les 
instructions figurant dans la notice. Pour toute info complémentaire, nous vous renvoyons aux conseils de notre audioprothésiste. 

794.785.741 VivaSon juillet 2022. *Offre non cumulable pour l’achat d’une stéréophonie de la gamme Nouveautés.

LA FIN
100€

CHERS
CHARGEUR

OFFERT

CHERSCHERSCHERS
CHARGEUR

OFFERT

Centre VivaSon Tours

DE REMISE
PAR APPAREIL

DE REMISEDE REMISE
PAR APPAREIL

Alexandra Lopez, Audioprothésiste D.E et Jeanne Nallet, Assistante

TOURS N SÉNIORSTOURS N SÉNIORS

OFFRE
SPÉCIALE



Tours’N Seniors - Edition 2ème semestre 2022 09

Pour des prix raisonnables ?
Oui... chez VivaSon en tout cas ! Nous
proposons des prix largement inférieurs 
à ceux de la concurrence, ce qui permet 
à de nombreux malentendants d'accéder 
aux meilleurs appareils des plus grandes 
marques mondiales alors qu'ils ne le 
pourraient pas ailleurs. C'est quelque
chose que je suis très fière de pouvoir 
proposer aux Tourangeaux. 

APPAREILS AUDITIFS : L’EXCELLENCE ENFIN
ACCESSIBLE CHEZ VIVASON TOURS !

INTERVIEW. Nous
retrouvons Alexandra

Lopez, audioprothésiste
depuis 10 ans à Tours,

afin d’évoquer le succès
de l’ouverture de son centre

auditif VivaSon Tours.

Il y a 9 mois vous nous disiez
vouloir "réunir le meilleur des
deux mondes" pour offrir un
service hors-pair aux Touran-
geaux, qu'en est-il aujourd'hui ?
Je crois pouvoir dire que je suis en train
d'y parvenir ! Le meilleur des deux mondes 
pour moi c'est de faire profiter des avantages 
d'une grande enseigne comme VivaSon
et, en même temps, d'un vrai service de
proximité, indispensable à mon sens dans
le métier d'audioprothésiste. Et ce sont
déjà plus de 200 Tourangeaux qui en ont 
profité ! 

Pouvez-vous nous en dire plus,
justement, sur ce service de
proximité ?
La disponibilité et la continuité du suivi
sont deux facteurs cruciaux d'un bon
appareillage auditif, raison pour laquelle
je suis présente personnellement et à
temps plein dans mon centre, chose rare 
dans notre métier. Étant audioprothésiste 
à Tours depuis 10 ans j'ai la chance d'avoir 
pu nouer d'excellentes relations de travail 
avec de nombreux spécialistes afin de
permettre une prise en charge multi-
disciplinaire et qualitative. Je pense 
notamment aux acouphéniques qui 
peuvent ainsi profiter de mon expertise
mais aussi de celle d'ORL, d'un kiné-
ostéopathe ou encore d'un sophrologue
en fonction de leurs besoins. Les résultats 
sont très encourageants !

Et VivaSon alors ? C'est une
enseigne qui fait beaucoup de
bruit ! 
Tout à fait, c'est une entreprise familiale
(3ème génération) dont le défi est de dé-
mocratiser l 'appareil lage auditif en 
France. Et ça marche très bien grâce à
des pr ix largement infér ieurs à la
concurrence pour les mêmes produits
ainsi qu'une expérience client sans équi-
valent en France. Le tout avec un 
excellent niveau audiologique grâce à la
formation continue des audioprothésistes.
C'est LE concept de référence en France !

C'est vrai que le centre est très
beau ! Que pouvez-vous nous 
dire sur les appareils auditifs ?
L'évolution ces dernières années est 
spectaculaire, ce sont de vrais bijoux 
t echno log iques  !  En  p l us  d ' ê t r e
rechargeables et donc sans piles ils 
peuvent désormais se connecter direc-
tement à votre téléphone ou votre 
télévision pour un confort d'écoute
exceptionnel ! Vous pouvez ajuster le
volume sonore ou des paramètres pré-
réglés depuis votre téléphone et je peux
moi-même procéder à des réglages sur
demande et à distance alors que vous
êtes dans votre salon. Un vrai cap a aussi
été aussi passé sur l'esthétique et la
discrétion, les clients sont ravis.

Un dernier mot peut-être ?
L'immense majorité des clients que j'ai 
le plaisir d'appareiller ont un seul regret : 
ne pas l'avoir fait plus tôt ! Venez faire un 
bilan auditif et découvrir les dernières
technologies d'appareils auditifs, c'est
gratuit et vous serez surpris !

VivaSon Tours

02 46 65 50 51
6 rue Marceau, 37000 Tours
tours@vivason.fr

Horaires : 
Lundi : 14h - 18h 
Mardi - Vendredi : 9h - 13h / 14h - 18h30
Samedi : 9h30 - 12h30

LA FIN
DES APPAREILS AUDITIFS

Bilan

auditif

gratut

CHERS

VIVASON TOURS

02 46 65 50 51
6 rue Marceau, 37000 Tours

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de la réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les 
instructions figurant dans la notice. Pour toute info complémentaire, nous vous renvoyons aux conseils de notre audioprothésiste. 

794.785.741 VivaSon juillet 2022. *Offre non cumulable pour l’achat d’une stéréophonie de la gamme Nouveautés.

LA FIN
100€

CHERS
CHARGEUR

OFFERT

CHERSCHERSCHERS
CHARGEUR

OFFERT

Centre VivaSon Tours

DE REMISE
PAR APPAREIL

DE REMISEDE REMISE
PAR APPAREIL

Alexandra Lopez, Audioprothésiste D.E et Jeanne Nallet, Assistante

TOURS N SÉNIORSTOURS N SÉNIORS

OFFRE
SPÉCIALE



Tours’N Seniors - Edition 2ème semestre 202210

Rue Amélia Earhart - ZI Bois de Plante
37700 LA VILLE AUX DAMES

02 47 46 47 46 - www.apa37.com

ARROSAGE BASSIN

SPA
POMPE

PISCINE
ABRI

Vous avez un projet d’installation de piscine, d’un spa,  
d’un arrosage automatique, d’une pompe de puits,  

de forage ou d’une station de relevage  
des eaux pluviales et usées pour votre maison ?

Nos équipes spécialisées sont à votre disposition  
pour vous conseiller.

ansans

20
22

19
87

La vie en bleu

AQUILUS

Des Professionnels à votre service

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Le samedi de 9h à 12h. Fermé les jours fériés.

ETUDE PERSONNALISÉE et DEVIS GRATUIT

Prolonger  
la belle saison
Oui, l’abri de piscine a cette 
capacité quasi magique de 
prolonger votre été ! En vous 
équipant d’une telle structure, 
vous aurez le privilège de 
profiter de votre bassin plus 
longtemps. Grâce à l’effet 
de serre, l’abri permet de 
maintenir voire de réchauffer 
la température de l’eau, le 
tout avec une déperdition 
énergétique quasi inexistante.

Pour des plongeons en toute 
saison, vous pouvez opter 
pour un abri haut, qui vous 
permettra de circuler autour du 
bassin comme dans une vraie 
pièce à vivre. Il a également 
l’avantage de pouvoir être 
chauffé. Mais attention, la 
plupart des modèles hauts sont 
fixes ! Votre abri deviendra 
donc un élément permanent de 
votre paysage.

Pour préserver les 
températures du bassin 
sans les inconvénients d’une 
structure pérenne, l’abri 
télescopique mi-haut semble 
s’imposer comme le meilleur 
compromis. Grâce à son 
système d’emboîtement en 
poupées russes, vous aurez 
la possibilité de le replier 
totalement à l’arrivée des 
beaux jours.

La sécurité  
avant tout
L’un des gros avantages 
de l’abri de piscine est sa 
dimension sécuritaire. Or, 
la sécurité d’un bassin est 
essentielle, surtout si l’espace 
est fréquenté par des enfants 
en bas âge. En vous équipant 
d’une telle structure, vous vous 
assurez d’une sécurité

optimale tout au long de 
l’année. Si vous souhaitez, par 
exemple, empêcher les enfants 
d’accéder à l’eau, il vous suffira 
de fermer à clé votre abri haut, 
ou bien de recouvrir le bassin 
grâce à un abri amovible ou un 
rideau télescopique. Pour un 
modèle en rideau, vous devrez 
vous assurer qu’il réponde 
à la norme NF P90-308. 
Celle-ci vous protège de tout 
risque de noyade en offrant la 
garantie de supporter le poids 
d’un adulte en pleine santé. 
En revanche, attention aux 
abris gonflables qui, s’ils ont 
l’avantage d’être économiques, 
ne sont en aucun cas une 
garantie de sécurité pour votre 
bassin.

Propreté et  
hygiène assurées
Quel bonheur de piquer une 
tête dès l’arrivée du printemps ! 
Oui, sauf qu’avant de pouvoir 
faire des figures en haut du 
plongeoir, il faudra vous atteler 
à la corvée de nettoyage 
inévitable à chaque début de 
saison. Au boulot ! Vous êtes 
bon pour ramasser une à une 
les mouches et les feuilles 
mortes, armé de votre fidèle 
épuisette. Pour le côté glamour, 
on repassera. La bonne 
nouvelle ? Opter pour un abri 
de piscine vous permettra 
de profiter d’une piscine bien 
abritée été comme hiver. 
Adieux insectes flottants et 
produits nettoyants ! L’abri, 
quel que soit le modèle choisi, 
vous fera gagner du temps et 
vous permettra de réduire vos 
coûts d’entretien.

METTEZ VOTRE  
PISCINE À L’ABRI !
Si l’avantage d’une piscine vous paraît évident, 
vous avez plus de mal à cerner celui d’un abri. 
Petit tour d’horizon des principales qualités de 
cet équipement pour vous aider à choisir le plus 
adapté.
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coûts d’entretien.

METTEZ VOTRE  
PISCINE À L’ABRI !
Si l’avantage d’une piscine vous paraît évident, 
vous avez plus de mal à cerner celui d’un abri. 
Petit tour d’horizon des principales qualités de 
cet équipement pour vous aider à choisir le plus 
adapté.

156 Boulevard Charles de Gaulle
 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

 02 47 21 87 10
rsschoisille@gmail.com

www.residences-choisille.fr

Venez découvrir la Résidence Services Séniors  
de la Choisille de Saint-Cyr-sur-Loire qui vous 

accueille sur RDV INDIVIDUEL.

Optez pour une retraite sereine et bénéficiez de 
prestations de qualité en terme de restauration, 

d’accueil et d’infrastructures modernes  
adaptées au vieillissement. 

L’ensemble de nos appartements proposent 
des surfaces agréables et fonctionnelles vous 

permettant de l’aménager à votre goût.

La plupart des logements sont prolongés  
d’un balcon, au cœur de Saint-Cyr-sur-Loire  

dans un quartier où il fait bon vivre.

Résidence services seniors à Saint-Cyr-sur-Loire

VOTRE APPARTEMENT  
à partir de 

53€/jour
pension complète et services inclus

Service sécurisé 24h/24

Restauration et accueil de qualité
Services à la carte
Animations
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Sachant que nous passons 
un tiers de notre vie à 

dormir et que la qualité 
de notre sommeil influe 

sur notre humeur, choisir 
correctement sa literie est 

essentiel. Voici quelques 
conseils pour vous 

envoyer tout droit dans les 
bras de Morphée ! 

Quel que soit le matelas que vous allez choisir, 
il est important de l’essayer avant. Allongez-
vous dessus, retournez-vous et appuyez avec 
vos coudes pour tester la fermeté. N’oubliez 
pas : si votre matelas bénéficie d’un côté été 
et d’un côté hiver, pensez à le retourner au 
changement de saison. 

Trouver le sommier adapté 
Le sommier représente le tiers restant du 
confort du lit. Il joue en quelques sortes le 
rôle d’amortisseur. C’est pour cela qu’il se 
choisit aussi en fonction du type de matelas.
Comme son nom l’indique, le sommier à 
ressorts est adapté aux matelas à ressorts 
uniquement et offre beaucoup plus de 
souplesse. Plus modulable en termes de 
soutien et de fermeté, le sommier à lattes 
s’adapte mieux aux matelas en latex ou en 
mousse.
Reste ce que l’on appelle le sommier 
tapissier. Son cadre est généralement en 
bois et peut être entouré de tissu. Les lattes 
apparentes favorisent la ventilation et sont 
donc plus adaptées aux personnes sensibles 
aux allergies. 

COMMENT BIEN CHOISIR SA LITERIE ? 
Choisir sa literie, c’est choisir un matelas, 
un sommier et un bon oreiller. Il faut aussi 
prendre en compte votre morphologie, vos 
éventuelles allergies et, tout simplement, 
vos préférences quant à la fermeté du 
matelas ou au moelleux des oreillers ! Et 
pour conserver les qualités de votre literie 
au fil des années, il est indispensable de la 
changer au moins tous les dix ans. 

Bien choisir le matelas 
Le matelas représente à peu près les 2/3 du 
confort d’un lit. Autant dire qu’il ne faut pas se 
tromper au moment de l’achat ! Qu’il soit en 
mousse, à ressorts ou en latex, vous devez 
prendre le temps de le choisir correctement.  
Le matelas en mousse peut être souple, 
médium ou ferme en fonction de sa densité. Il 
a l’avantage de s’adapter facilement à toutes 
les morphologies.
Lorsqu’il est à ressorts, le matelas est 
beaucoup plus ferme et apporte par 
conséquent plus de soutien. Il sera plus 
adapté aux personnes à forte corpulence.
Quant au matelas en latex, en plus d’être 
hypoallergénique, il offre une grande résilience 
et un bon soutien. Il est idéal et confortable 
quand on est deux !

MATELAS SOMMIERS LINGE DE L IT

Matelas collection Héritage,
l’élite des matières naturelles :
lin français, soie et laine.

CHAMBRAY 
LÈS-TOURS 
Zone Cap Sud 
3 rue Alexandra  
David Néel  
02 47 22 12 14

www.literie-valentin.com

Nos belles marques 
françaises de linge de 
lit, couettes, oreillers  

et décoration : 



LES COURTS SÉJOURS : 
Faîtes votre propre expérience !
Accessibles aux personnes à mobilité réduite, les 
appartements sont entièrement équipés et meublés 
pour vous recevoir en séjour temporaire. Qu’il s’agisse 
d’une sortie d’hôpital avec un suivi, d’une volonté de 
prendre un peu de repos, de l’absence d’un aidant 
familial ou encore d’une difficulté morale passagère, 
les équipes des Résidences Bocage Parc et Le Bel Âge 
seront à votre écoute pour répondre à vos besoins pour 
quelques jours ou plusieurs mois.

Véritables lieux de vie,  
d’échanges et de partage.

Dans un environnement agréable avec jardins privés 
ombragés, à quelques minutes des transports en commun et 
du centre-ville de Tours, les Résidences sécurisées Bocage 
Parc et Le Bel Âge facilitent votre quotidien ! Vous vivez dans 
votre appartement en totale indépendance et bénéficiez 
de services et prestations qui contribuent au bien-vivre de 
chacun.

> WWW.RESIDENCE-BOCAGE.COM

21 à 27 rue Croix-Montoire

> WWW.RESIDENCE-LEBELAGE.COM

91 rue de Groison

RESTAURANT À LA CARTECONCIERGERIE
ANIMATIONS

TRANSPORTS
AIDE À LA PERSONNE

ÉPICERIE

BAR/SALON DE THÉ

ASSISTANCE 24H/24

Vous souhaitez visiter l’une de nos résidences et ses appartements, contactez Christine MILON au 02 47 62 22 22

Résidences Services Seniors Associatives 
en Gestion non lucrative

BOCAGE PARC et LE BEL ÂGE

Crédit d’impôt 50 %
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CADRE 
NOIR

LE

Informations : www.cadrenoir.fr 
Le Cadre Noir de Saumur - Avenue de l’ENE - 49400 Saint Hilaire Saint Florent

02 41 53 50 60 - visites.cadrenoir@ifce.fr - Billetterie : 02 41 53 50 80 - billetterie.cadrenoir@ifce.fr

Partez à la rencontre de l’Équitation 
de tradition française

DES GALAS
DES VISITES
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24 allée, 31 rue de Trianon 
37100 TOURS
Tél. : 02 47 41 55 55
Email : tours@orpea.net
www.orpea.com

Résidence ORPEA
Choiseul

Une équipe à votre écoute

Un cadre de vie chaleureux  
et convivial...

• Chambres doubles neuves aménagées
•  Tout confort avec les derniers  

équipements médicalisés

STANDING +
NOUVEL ESPACE

”
”

Nous nous attachons chaque jour à offrir le meilleur  
service, un cadre convivial et le plus grand confort à  
tous nos aînés. Notre engagement est guidé par un 
objectif : le bien-être des résidents avec un accompa-
gnement adapté et bienveillant.

Visitez 
vos proches en 
toute sérénité !

Résidence  
Choiseul à Tours

Des activités ludiques 
pour stimuler son 
cerveau
Les activités intellectuelles 
sont idéales pour préserver 
votre mémoire. Les jeux 
de société (échecs, jeux de 
dames, scrabble, bridge, mots 
croisés ou fléchés) comme la 
lecture, que ce soit de romans 
ou simplement de journaux, 
stimulent votre activité cérébrale 
au profit de votre mémoire. Ce 
type de passe-temps impose 
une certaine concentration, que 
ce soit pour suivre une histoire 
ou se souvenir de certaines 
règles, telles que le mouvement 
des différentes pièces sur 
l’échiquier. À défaut de jeux ou 
de bons livres à portée de main, 
vous pouvez vous entraîner 
quotidiennement à l’aide de 
petits exercices simples : 
mémoriser votre liste de courses, 
énumérer les dates de naissance 
de vos amis, fredonner les 
paroles d’une chanson, réciter un 
poème, aider vos petits-enfants 
à faire leurs devoirs… Autant 
d’activités qui vous permettent 
de maintenir les connexions 
entre vos neurones !

Des astuces simples 
à mettre en pratique 
au quotidien 
Pour bien mémoriser vos 
actions au quotidien, faites 
donc appel à vos sens les plus 
aiguisés. Par exemple, si vous 
possédez une bonne mémoire 
auditive, commentez à voix 
haute ce que vous faites — 
par exemple votre chemin ou 
le numéro de votre place de 
parking — afin que cela vous 
revienne plus facilement en 
mémoire. À défaut, essayez 
d’établir des connexions 
avec des connaissances 
préenregistrées : lier le numéro 
d’une rue avec l’âge de votre 
petit-fils ou à une date qui vous 
a marqué, jouer sur les sonorités 

voisines entre deux termes… 
Lorsque vous recevez une 
information, tâchez de prendre 
garde à l’environnement. En 
créant des ponts entre plusieurs 
données, vous serez plus à 
même de vous en rappeler..

Les plantes 
bienfaisantes
Fréquemment utilisé dans le 
traitement de l’hyperactivité 
chez les plus jeune, le ginkgo 
biloba est particulièrement 
réputé pour ses vertus 
apaisantes. Consommé sous 
forme de comprimés ou 
d’infusions de feuilles séchées, 
ce petit arbre originaire de 
Chine booste la microcirculation 
sanguine cérébrale, réduisant 
par la même occasion les 
troubles de l’attention et de la 
mémoire. La racine de ginseng, 
les huiles essentielles de 
pin, de menthe et de cyprès 
possèdent des propriétés 
voisines, stimulant le système 
nerveux. Moins connue que 
son cousin le ginseng, la racine 
d’éleuthérocoque (également 
désignée sous l’appellation de 
ginseng de Sibérie) agit sur les 
capacités de concentration 
et de travail, ce qui en fait un 
allié de choix pour les seniors 
comme pour les étudiants en 
pleines révisions. On la trouve 
sous forme de racine séchée 
ou de complément alimentaire 
dans les parapharmacies et 
les magasins bio. Les extraits 
de bacopa (une fleur utilisée 
depuis près de 3 000 ans 
en médecine traditionnelle 
indienne) et de sauge sont 
recommandés pour leur action 
sur les troubles cognitifs liés à 
l’âge. Si vous ne raffolez ni des 
compléments alimentaires ni des 
huiles essentielles odorantes, 
trois tasses de thé vert par jour 
devraient d’ores et déjà vous 
aider à garder toute votre tête.

LA MÉMOIRE QUI 
FLANCHE : ASTUCES 
ET PLANTES POUR 
ENTRAÎNER SA  
MÉMOIRE
« Avec le temps, va, tout s’en va, même les plus chouettes 
souvenirs », chantait Léo Ferré. Pourtant, les pertes de 
mémoire n’ont rien d’une fatalité ! Heureusement, il existe de 
nombreuses manières de freiner ce problème.
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Consommations mixtes du Nouveau Kia Niro Hybride Rechargeable : de 0,8 à 1,0 L/100 km ; du Nouveau Kia Niro EV 100% électrique : en 
cours d’homologation ; du Nouveau Kia Niro Hybride : de 4,4 à 4,7 L/100 km.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats 
membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et Gibraltar sous réserve du respect du plan d’entretien défini par le constructeur et présenté dans le manuel 
utilisateur.(1) Movement that inspires = Du mouvement vient l’inspiration. ** hors MHEV (hybridation légère). Modèles présentés: versions spécifiques. Voir kia.fr

Nouveau Kia Niro.
Le seul crossover disponible en hybride**,  
hybride rechargeable et 100% électrique.

K
ia

 F
ra

nc
e 

38
39

15
29

5 
R

C
S 

N
an

te
rr

e

Niro Hybride 
Rechargeable Niro 100% électrique Niro Hybride

SUD LOIRE MOTORS 37
Boulevard André Georges Voisin 
37540 St-Cyr-Sur-Loire
02 47 85 40 40 - www.kia.com

Nouveau site
81 rue Charles Coulomb
37170 Chambray-Lès-Tours
02 46 99 10 00

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

Nouveau Kia Niro EV.  
100% électrique

Découvrez un Crossover familial résolument innovant. Au design 
extérieur racé et affirmé. À l’intérieur spacieux et sobre. Futuriste par 
ses technologies, sa connectivité et sa sécurité hautement évoluées. 

Une conduite plus efficiente  
et plus gratifiante
Le Niro hérite de différentes innovations de pointe visant à vous 
garantir une tenue de route plus réactive et une expérience de 
conduite des plus gratifiantes. À l’instar des mode Eco, Confort et 
Sport qui vous permettent d’adapter en toutes circonstances votre 
véhicule à la surface sur laquelle il évolue.

Généreux à tous égards
Spacieux par ses dimensions, sobre par son style et convivial à 
tout point de vue, l’intérieur du Niro conjugue le meilleur du design 
et de la technologie à des sièges confortables et des équipements 
intelligents, tout en offrant à son conducteur et à ses passagers 
une expérience à bord des plus relaxantes.

Poursuivez votre route et rechargez  
presque partout
Rechargez facilement votre Kia Niro EV 100% électrique ou Niro 
Hybride Rechargeable lors de vos déplacements grâce à Kia 
Charge. Accédez à plus de 353 000 bornes de recharge en Europe 
(+ de 40 000 en France) ainsi qu’au réseau de superchargeurs 
IONITY. Gérez votre consommation, téléchargez vos factures et 
planifiez vos trajets grâce à l’application Kia Charge. Activez votre 
recharge avec votre carte RFID.



Tours’N Seniors - Edition 2ème semestre 2022 17

Consommations mixtes du Nouveau Kia Niro Hybride Rechargeable : de 0,8 à 1,0 L/100 km ; du Nouveau Kia Niro EV 100% électrique : en 
cours d’homologation ; du Nouveau Kia Niro Hybride : de 4,4 à 4,7 L/100 km.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats 
membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et Gibraltar sous réserve du respect du plan d’entretien défini par le constructeur et présenté dans le manuel 
utilisateur.(1) Movement that inspires = Du mouvement vient l’inspiration. ** hors MHEV (hybridation légère). Modèles présentés: versions spécifiques. Voir kia.fr

Nouveau Kia Niro.
Le seul crossover disponible en hybride**,  
hybride rechargeable et 100% électrique.

K
ia

 F
ra

nc
e 

38
39

15
29

5 
R

C
S 

N
an

te
rr

e

Niro Hybride 
Rechargeable Niro 100% électrique Niro Hybride

SUD LOIRE MOTORS 37
Boulevard André Georges Voisin 
37540 St-Cyr-Sur-Loire
02 47 85 40 40 - www.kia.com

Nouveau site
81 rue Charles Coulomb
37170 Chambray-Lès-Tours
02 46 99 10 00

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

Nouveau Kia Niro EV.  
100% électrique

Découvrez un Crossover familial résolument innovant. Au design 
extérieur racé et affirmé. À l’intérieur spacieux et sobre. Futuriste par 
ses technologies, sa connectivité et sa sécurité hautement évoluées. 

Une conduite plus efficiente  
et plus gratifiante
Le Niro hérite de différentes innovations de pointe visant à vous 
garantir une tenue de route plus réactive et une expérience de 
conduite des plus gratifiantes. À l’instar des mode Eco, Confort et 
Sport qui vous permettent d’adapter en toutes circonstances votre 
véhicule à la surface sur laquelle il évolue.

Généreux à tous égards
Spacieux par ses dimensions, sobre par son style et convivial à 
tout point de vue, l’intérieur du Niro conjugue le meilleur du design 
et de la technologie à des sièges confortables et des équipements 
intelligents, tout en offrant à son conducteur et à ses passagers 
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Parmentier
Bijoutier Joaillier Fabricant

74 rue Nationale - 37400 Amboise
02 47 57 00 18

UNE NOUVELLE ADRESSE  
À DÉCOUVRIR AU CŒUR D’AMBOISE ! 

L’agenda retraite
Ainsi, vous pouvez déjà 
consulter les droits acquis sur 
l’ensemble de votre carrière 
dans votre espace personnel 
sur Lassuranceretraite.fr, afin 
de réaliser une estimation du 
montant de votre potentielle 
pension et même de lancer 
la procédure de retraite sur 
internet.
Il n’empêche, il est facile de 
rater le coche ! Rappelons 
en effet que la demande 
de retraite doit être réalisée 
6 mois avant la date de 
départ souhaitée et jusqu’à 
9 mois avant dans le cas 
d’une demande de retraite 
anticipée pour carrière longue. 
Et gare aux retardataires qui 
risqueraient de se retrouver 
sans ressources entre 
l’arrêt de leur travail et le 
versement de leur première 
pension ! C’est pour éviter cet 
écueil que le portail officiel 
de Lassuranceretraite.fr a 
récemment mis en place Mon 
agenda retraite. Grâce à ce 
nouveau service web, vous 
pouvez dorénavant recevoir 
par SMS ou par courriel des 
informations essentielles à la 
préparation de votre retraite, 
selon un calendrier d’envoi 
adapté à votre situation. Il vous 
suffit de remplir le formulaire en 
ligne pour en bénéficier !
Côté échéances, le premier 
message est par exemple 
envoyé 5 ans avant la date de 
départ possible, afin d’avoir 
un récapitulatif complet des 
différentes étapes. Les envois 
suivants se feront ensuite 4 
ans, 3 ans et demi, 3 ans, 2 ans 
et demi, 2 ans, 1 an, 10 mois, 7 
mois et 6 mois avant votre date 

de départ à la retraite. Pratique 
pour ne pas perdre le cap !

Un service à 
l’étranger
Une fois votre pension 
attribuée, encore faut-il 
pouvoir la conserver sans 
interruption, ce qui n’est pas 
toujours chose aisée pour 
les retraités expatriés à 
l’étranger… Certaines caisses 
de retraite françaises exigent 
en effet que leurs pensionnés 
leur transmettent chaque 
année un « certificat de vie 
», aussi appelé « attestation 
d’existence », afin de pouvoir 
continuer à percevoir leur 
retraite. Ce document est 
facilement accessible sur le 
portail officiel Info-retraite.
fr, dans la rubrique « Mes 
paiements retraite ». Une fois 
en main, il faut alors le faire 
compléter par l’autorité locale 
compétente du pays dans 
lequel vous résidez.
Afin, là encore, d’éviter toute 
suspension de versement, un 
nouveau service d’assistance 
téléphonique a donc été mis 
en place en novembre 2021 
à destination des retraités 
expatriés. Géré par la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse 
(Cnav), il agit pour le compte 
de l’ensemble des caisses de 
retraite. Pour tout problème 
relatif à votre certificat de vie, 
vous pouvez donc contacter le 
09 74 75 76 99 (en n’oubliant 
pas d’ajouter l’indicatif 
international de votre État de 
résidence), du lundi au vendredi 
de 8 heures à 17 heures.

SIMPLIFIER LA VIE 
DES RETRAITÉS ET 
FUTURS RETRAITÉS 
De nouveaux services ont tous récemment été mis en place 
par les pouvoirs publics afin d’accompagner les seniors et 
retraités dans leurs démarches. Petit tour d’horizon.
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68 rue de la Varenne - Bât 8 - 37150 BLÉRÉ - www.demenagements-dupra.com02 85 73 50 35

son déménagement
Il est satisfait

s’est déroulé parfaitement avec

•  Des professionnels  
soigneux

•  Une équipe 
commerciale  
réactive

•  Un service efficace 
& délicat

•  Des délais respectés

•  Différentes 
formules  
de déménagement

• Garde meubles

•  Spécificité : 
transport  
d’œuvres d’art

Changement d’emploi du temps, gestion longue et 
minutieuse des détails administratifs… Emménager 
dans un nouveau chez soi est la source d’un profond 
bouleversement sur le plan émotionnel. Que ce soit dans 
une autre région, une ville lointaine ou bien dans la rue 
voisine, ce changement de décor revient à rompre avec 
un mode de vie, des habitudes et un environnement 
familier. S’il peut correspondre à une envie de tourner une 
page de l’existence, il s’associe aussi parfois à une crainte 
de ne pas retrouver ce que l’on a perdu. Pour éviter de 
vivre votre déménagement comme une corvée, il est 
donc nécessaire de savoir garder le cap.

Laisser le passé derrière soi 
Pour « accepter » plus sereinement le changement de 
situation – y compris lorsque celui-ci a été désiré – et 
profiter de cette nouvelle vie, il est important de faire le 
deuil de votre logement, de votre quartier mais aussi des 
gens qui vous ont entouré et parfois soutenu, au fil des 
années. 

S’adapter à son nouveau logement  
Déménager, c’est aussi faire le ménage dans ses affaires 
et dans sa vie. Lorsqu’on fait ses cartons, ce n’est pas 
seulement des objets que l’on trie. Bibelots, albums 
photo, vêtements… quelques souvenirs reviennent à 
la surface et d’autres s’effacent. Certaines personnes 
profitent d’ailleurs du déménagement pour jeter certains 
objets encombrants, emporter avec elles ce qui est 
indispensable, et se séparer de ce qui leur semble 
plus accessoire. Pour s’adapter le mieux possible à un 
nouveau logement, deux possibilités : si vous craignez 
d’être trop dépaysé, vous pouvez essayer de donner aux 
nouvelles pièces la même configuration que dans votre 
ancien logis ; si vous voulez prendre un nouveau départ, 
changez totalement la décoration et la disposition de 
votre mobilier, comme pour procéder à un remaniement 
extérieur et intérieur.

Nous mettons notre  
savoir-faire et notre expertise 

à votre service tout au long 
des étapes de votre projet de 

déménagement. Nous nous 
adaptons à vos besoins et vous 
garantissons une écoute et des 
conseils avisés pour un service 
à la hauteur de vos exigences. 

Sans oublier que nous 
disposons de matériel 

technique nécessaire pour que 
votre déménagement se  

passe dans les meilleures 
conditions possibles.

COMMENT DÉMÉNAGER 
SANS REGRETS ?
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bouleversement sur le plan émotionnel. Que ce soit dans 
une autre région, une ville lointaine ou bien dans la rue 
voisine, ce changement de décor revient à rompre avec 
un mode de vie, des habitudes et un environnement 
familier. S’il peut correspondre à une envie de tourner une 
page de l’existence, il s’associe aussi parfois à une crainte 
de ne pas retrouver ce que l’on a perdu. Pour éviter de 
vivre votre déménagement comme une corvée, il est 
donc nécessaire de savoir garder le cap.

Laisser le passé derrière soi 
Pour « accepter » plus sereinement le changement de 
situation – y compris lorsque celui-ci a été désiré – et 
profiter de cette nouvelle vie, il est important de faire le 
deuil de votre logement, de votre quartier mais aussi des 
gens qui vous ont entouré et parfois soutenu, au fil des 
années. 

S’adapter à son nouveau logement  
Déménager, c’est aussi faire le ménage dans ses affaires 
et dans sa vie. Lorsqu’on fait ses cartons, ce n’est pas 
seulement des objets que l’on trie. Bibelots, albums 
photo, vêtements… quelques souvenirs reviennent à 
la surface et d’autres s’effacent. Certaines personnes 
profitent d’ailleurs du déménagement pour jeter certains 
objets encombrants, emporter avec elles ce qui est 
indispensable, et se séparer de ce qui leur semble 
plus accessoire. Pour s’adapter le mieux possible à un 
nouveau logement, deux possibilités : si vous craignez 
d’être trop dépaysé, vous pouvez essayer de donner aux 
nouvelles pièces la même configuration que dans votre 
ancien logis ; si vous voulez prendre un nouveau départ, 
changez totalement la décoration et la disposition de 
votre mobilier, comme pour procéder à un remaniement 
extérieur et intérieur.

Nous mettons notre  
savoir-faire et notre expertise 

à votre service tout au long 
des étapes de votre projet de 

déménagement. Nous nous 
adaptons à vos besoins et vous 
garantissons une écoute et des 
conseils avisés pour un service 
à la hauteur de vos exigences. 

Sans oublier que nous 
disposons de matériel 

technique nécessaire pour que 
votre déménagement se  

passe dans les meilleures 
conditions possibles.

COMMENT DÉMÉNAGER 
SANS REGRETS ?



Tours’N Seniors - Edition 2ème semestre 202222

RENSEIGNEMENTS ET VISITES :
35 RUE DANIEL MAYER 
37100 TOURS
TÉL : 06 69 77 77 21

RÉSIDENCE 
SENIORS
À TOURS

COMMERCES, SERVICES ET 
TRANSPORTS À PROXIMITÉ

LOCATION D’APPARTEMENTS DU T1 AU T3

LOGEMENTS ÉQUIPÉS, MEUBLÉS ET ADAPTÉS*

NEXITY EDENEA, Société par actions simplifi ée au capital de 37.000 
euros, Siège social : 19 rue de Vienne - TSA 10034 - 75801 Paris 
Cedex 08, SIREN 793 759 614 RCS PARIS. Document et photos non 
contractuels. *Voir services et conditions en résidence.  - 
Crédit photos : Adobe Stock. Juin 2022. Ne pas jeter sur la voie publique.

TOURS_90x277.indd   1 24/06/2022   09:56

Davantage de temps 
pour les bonnes 
actions 
L’idée de ne plus rien faire vous 
angoisse ou vous arrivez enfin 
à dégager du temps que vous 
souhaitez mettre à profit pour 
une bonne action ? La retraite 
est la période idéale pour 
s’engager dans une cause et 
s’investir humainement. Plus 
d’horaires à respecter, plus de 
comptes à rendre à un patron, 
une nouvelle liberté s’offre à 
vous ! Vous êtes encore en 
forme pour apporter votre 
énergie et votre savoir-faire 
à des personnes qui en ont 
besoin alors profitez-en pour 
faire ce qui vous tient à cœur.

Se sentir utile et 
garder une vie sociale 
active
Donner de votre temps, tout 
en apportant votre expérience 
peut-être très bénéfique. Se 
lancer dans le bénévolat en 
tant qu’activité semble en 
effet être pour beaucoup une 
vraie source d’épanouissement 
personnel. Lorsqu’on se sent 
utile à la société et aux autres, 
cela apporte un sentiment de 
gratitude envers soi-même, 
voire de fierté. Ainsi, lorsque 
vous devenez bénévole, vous 
faites une bonne action, tout 
en faisant du bien à votre 
estime.
Par ailleurs, vous continuez de 
côtoyer des gens, de rencontrer 
de nouvelles personnes et 
de vous intéresser à diverses 
choses. Ne pas rester enfermé 
chez soi et garder une activité 
« physique » régulière permet 
de rester jeune et s’avère être 
aussi bon pour le corps que 
l’esprit.

Franchir le cap 
Une fois que votre décision de 
vous investir dans une cause 
est prise, réfléchissez au temps 
que vous voulez consacrer à 
cette nouvelle activité. Des 
journées entières ou seulement 
quelques heures ? Pour des 

missions ponctuelles ou 
régulières ? C’est à vous de 
décider comment et à quelle 
fréquence vous souhaitez vous 
engager, sans pour autant 
négliger votre vie privée et vos 
proches.

Missions de 
proximité... 
Pensez ensuite à une 
cause qui vous touche 
particulièrement : agir pour 
combattre la maltraitance 
animale, apporter des repas 
aux sans-abri, proposer des 
cours de soutien scolaire 
aux enfants défavorisés, 
animer des ateliers d’initiation 
(cuisine, couture, dessin…) 
pour les personnes âgées et 
isolées ou encore ramasser 
des déchets et promouvoir 
des actions écologiques, les 
possibilités sont nombreuses 
et les besoins bien réels ! 
Renseignez-vous sur les 
associations se trouvant près 
de chez vous (pas toujours 
connues à l’échelle nationale) 
ou rapprochez-vous de 
l’antenne locale d’un grand 
groupe pour échanger sur leurs 
besoins : vous trouverez sans 
doute votre bonheur !

... ou missions 
humanitaires 
internationales ? 
Si partir au bout du monde 
ne vous fait pas peur et que 
vous avez envie d’aller à la 
rencontre des populations 
en détresse d’Afrique, d’Asie 
ou encore d’Amérique du 
Sud, sachez que les missions 
humanitaires internationales 
(qu’elles concernent 
l’agriculture, l’alphabétisation 
ou les premiers besoins) sont 
en constante recherche de 
bénévoles, tout âge confondu. 
Ce type de volontariat est 
un moyen économique 
pour voyager et s’enrichir 
humainement au contact de 
nouvelles cultures.

SENIORS : ET SI ON  
SE METTAIT AU  
BÉNÉVOLAT ? 
La retraite n’est pas forcément synonyme de vie en berne et 
d’inactivité, bien au contraire ! En octroyant plus de temps, 
elle ouvre de nouvelles portes et opportunités. Et pourquoi 
pas le bénévolat ?
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POUR VIVRE MIEUX, 
HABITONS HEUREUX !

FACILITEZ VOTRE QUOTIDIEN, SOYEZ BIEN ENTOURÉS 
POUR GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ !

Séjour permanent ou court séjour :  
A vous de choisir !

Testez le séjour d’1 semaine à 3 mois 
à partir de 56€/jour

•  T2 de 35, 40 et 45m² ou T3 de 72m², meublés ou non, tous 
équipés de téléassistance, de lits électriques fonctionnels, d’une 
kitchenette, d’un douche privative à l’italienne et d’aménagement 
domotiques intelligents (interphone vidéo, volets roulants 
électriques, prises électriques surélevées, etc…).

•  La fourniture et l’entretien du linge plat ainsi que l’entretien des 
appartements font partie des prestations.

•  Non médicalisée, la résidence offre néanmoins une surveillance 
24h/24.

• Des animations diversifiés sont proposées.

•  Une buanderie avec lave-linge et sèche-linge est à disposition 
des résidents.

• Pour un tarif précis, demandez un devis.

Dans un quartier résidentiel situé à moins de  
7 km du centre-ville de Tours et 300 m de celui 
de Chambray les Tours, la Résidence Primavera 
Eugénie bénéficie d’un emplacement idéal.

Construits dans un bâtiment entièrement sé-
curisé à l’architecture élégante, les 80 appar-
tements répartis sur 4 niveaux accessibles 
par ascenseurs, offrent une décoration cha-
leureuse et des services de qualité.

Orky, le compagnon 
des résidents de Primavera !

10 allée des Tilleuls - Chambray-les-Tours - 02 36 97 27 24
contact@residences-primavera.fr - www.residences-primavera.fr

En bordure immédiate du cœur de ville, la 
Résidence Primavera Eugénie vous offre 
la proximité de deux centres commerciaux 
implantés à quelques minutes, dans de grandes 
zones d’activité aux multiples commerces.

Parcs et jardins sont également accessibles 
à moins de 5 minutes pour des moments de 
détente et de sérénité.
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Afin de préserver votre 
autonomie et de continuer 
à habiter le plus longtemps 

possible dans votre 
logement, il peut être 

nécessaire de repenser 
vos espaces de vie et de 

les réaménager afin qu’ils 
s’adaptent à vos besoins. 

Tour d’horizon des travaux à 
prévoir.

PERTE D’AUTONOMIE : 
NOS CONSEILS POUR AMÉNAGER 
VOTRE INTÉRIEUR 

rien d’essentiel hors de votre portée dans 
les placards en hauteur, pour vous éviter de 
devoir monter sur un escabeau dès que vous 
souhaitez vous en servir. Pour transporter 
les plats lourds, vous pouvez également 
vous doter d’une table d’appoint roulante. 

Les escaliers
Si votre logement dispose d’un étage, 
monter et descendre les escaliers peut 
s’avérer épuisant mais aussi dangereux. 
Faites en sorte d’aménager les pièces 
essentielles au rez-de-chaussée et, si cela 
s’avère trop compliqué, installez a minima 
une rampe dans votre escalier. Néanmoins, si 
votre budget vous le permet, l’idéal est tout 
de même de miser sur un monte-escalier 
électrique, un élévateur ou un ascenseur, bien 
plus pratique et sécurisé.

Dégagez le passage !
En règle générale, gardez à l’esprit que 
tout obstacle entravant vos déplacements 
peut vous faire trébucher et représenter 
un danger de chute. Désencombrez au 
maximum les couloirs en vous délestant des 
objets et meubles inutiles, tels que vases 
ou guéridons, fixez ou retirez les tapis et ne 
laissez traîner aucun câble ni fil électrique. 

Soyez particulièrement vigilant dans la 
chambre à coucher, et gardez tout ce dont 
vous pourriez avoir besoin à proximité 
immédiate de votre lit (verre d’eau, lunettes, 
lampe) afin de limiter les déplacements 
nocturnes.

L’éclairage
En règle générale, gardez à l’esprit que 
tout obstacle entravant vos déplacements 
peut vous faire trébucher et représenter 
un danger de chute. Désencombrez au 
maximum les couloirs en vous délestant des 
objets et meubles inutiles, tels que vases 
ou guéridons, fixez ou retirez les tapis et ne 
laissez traîner aucun câble ni fil électrique. 
Soyez particulièrement vigilant dans la 
chambre à coucher, et gardez tout ce dont 
vous pourriez avoir besoin à proximité 
immédiate de votre lit (verre d’eau, lunettes, 
lampe) afin de limiter les déplacements 
nocturnes.

Au fur et à mesure des années, vous 
éprouvez de plus en plus de difficultés à vous 
mouvoir et à accomplir certains gestes du 
quotidien, comme la toilette ou la préparation 
des repas. Une situation qui augmente 
le risque d’accidents domestiques et 
notamment de chute, dont près de 450 000 
personnes de plus de 65 ans sont victimes 
chaque année en France. Afin de garantir 
votre sécurité et votre confort, il est crucial 
d’adapter votre habitat sans attendre. Si les 
conseils personnalisés d’un ergothérapeute 
ou d’un spécialiste restent la meilleure option 
pour réorganiser votre cadre de vie en 
fonction de vos problématiques et de vos 
habitudes, certains aménagements sont 
quasi incontournables. On vous guide sur les 
installations à adopter pièce par pièce.

Les sanitaires  
Du fait de la présence d’eau, le risque de 
chute est particulièrement élevé dans la salle 
de bains et les toilettes, ce qui fait de ces 
espaces un chantier prioritaire.
Avant même de vous lancer dans 
d’importants travaux, faites poser des tapis 
antidérapants sur le sol de votre douche 
et au fond de votre baignoire, ainsi qu’à 
leur sortie, afin d’éviter de glisser. Prévoyez 
également de mettre en place des barres 
d’appui à proximité des W.-C, de la douche 
et de la baignoire, pour vous aider à vous 
asseoir et à vous lever.
Autres aménagements mineurs bon 
marché mais très utiles : un rehausseur 
pour les toilettes et un siège de douche, 
éventuellement rabattable ou escamotable. 
Pensez aussi à changer vos robinets 
pour des modèles récents avec mitigeur 
thermostatique et cran de blocage, pour 
limiter les risques de brûlure.
Enfin, en cas de mobilité réduite, il sera 
judicieux de faire installer une douche à 
l’italienne sans marche ou, si vous tenez 
absolument à vos bains, une baignoire à 
porte.

La cuisine 
Afin de faciliter l’accès aux plaques de 
cuisson, au plan de travail et à la vaisselle, 
vous devrez peut-être revoir la hauteur de 
vos meubles de cuisine. Ainsi, ne rangez 
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DES HISTOIRES QUI  
S’ENTRECROISENT

Un réseau d’experts à votre écoute  
pour vous accompagner. 

Agence Directe Patrimoine : 09.69.39.09.49

Futurs investisseurs immobiliers, le Crédit Agricole Touraine Poitou  
vous conseille à chaque étape de votre projet. 

*Offre en vigueur au 01/06/2022, réservée aux clients particuliers, pour toute demande de crédit habitat. Sous réserve d’acceptation de votre dossier de 
prêt immobilier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. S’agissant d’un prêt concernant l’acquisition ou la construction d’un logement, vous  
disposez d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas 
obtenu, le vendeur doit vous rembourser les sommes versées Le coût de l’assurance peut varier en fonction de votre situation personnelle. Renseignez-vous 
sur le coût applicable auprès de votre Caisse régionale. Contrats d’assurance emprunteur assurés par PREDICA et distribué par votre Caisse Régionale.  
Assurance emprunteur exigée pour l’octroi du prêt. Evénements garantis et conditions figurent au contrat. Prêteur : CRÉDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE 
ET DU POITOU Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social : 18, rue Salvador Allende - CS50 307 - 86008  
Poitiers Cedex 1 - 399 780 097 RCS POITIERS. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896  
(www.orias.fr). Ed 06/2022 - document non contractuel

CLAIRE
et NOÉ
Futurs locataires

& VOUS
Futur acquéreur d’un  
appartement à louer*

Parce qu’un investissement locatif  
est plus qu’un placement
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Que ce soit pour rester en 
contact avec leurs proches, 

sortir et rencontrer de 
nouvelles personnes ou pour 

faciliter la prise en charge 
médicale, les technologies 

d’aujourd’hui s’adaptent 
aux seniors en proposant 
des outils numériques et 

connectés à leur portée. Tour 
d’horizon d’un secteur en 

plein boom.

DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
PENSÉES POUR LES SENIORS

S’il n’y a pas d’âge pour s’initier aux 
nouvelles technologies, il est néanmoins 
plus facile de les découvrir avec des outils 
simplifiés. Comme le reste de la population, 
les seniors sont de plus en plus nombreux 
à utiliser ordinateurs, smartphones et 
tablettes afin de communiquer avec leur 
famille, surveiller leur santé ou simplement 
enrichir leur vie sociale. Mais pour ceux qui 
ne souhaitent pas s’encombrer de matériel 
trop pointu, il existe désormais des modèles 
dont l’utilisation s’apprend en un clic. Zoom 
sur ces innovations conçues pour un public 
plus âgé…

Une ergonomie pensée pour 
nos aînés  
Tandis que la jeunesse s’arrache des 
gadgets de plus en plus pointus, nos aînés, 
eux, préfèrent la simplicité. Qu’à cela ne 
tienne, des entreprises comme Ordissimo 
conçoivent des appareils d’une sobriété 
déconcertante ! Si l’on prend l’ordinateur, 
par exemple, le clavier ne demande 
pas de manipulations exagérées : des 
touches copier et coller sont directement 
matérialisées et dispensent ainsi de 
l’emploi de raccourcis parfois mal compris. 
De même, l’écran d’accueil présente des 
icônes qui permettent d’identifier facilement 
les principales applications utilisées, 
et susceptibles d’être utilisées par des 
néophytes de l’informatique : traitement de 
texte, tableur, internet, e-mail, jeux, agenda, 
photos… Les tâches les plus basiques sont 
placées à portée de souris. Un antivirus 
est même pré-installé et les appareils sont 
fournis clé en main afin qu’il n’y ait plus 
besoin d’y installer de nouveaux logiciels.
Côté tablette, on trouve chez la même 
marque un modèle dont l’écran de 11,6 
pouces (29 cm) en fait l’un des plus grands 
de sa catégorie, pour un meilleur confort 
visuel. Chez Facilotab, la tablette possède 
aussi une ergonomie adaptée aux seniors, 
avec une interface offrant de grandes 
possibilités (télécharger des applications, 
surfer sur un web sécurisé, envoyer des 
e-mails…) afin de naviguer de manière 
intuitive.
Quant aux smartphones, les marques 
mettent de plus en plus l’accent sur des 
fonctionnalités adaptées aux seniors : 
icônes agrandies, bouton SOS et GPS 
pour localisation en cas d’urgence, volume 
d’écoute et applications adaptées… Bref, il 
existe des appareils adaptés à chacun !

Des appareils ludiques  
D’autres solutions technologiques qui 
relèvent davantage du divertissement 
peuvent aussi accompagner les séniors. Le 
domaine des jeux vidéo est notamment 
utilisé, tant pour entraîner la mémoire que 
maintenir la forme la physique. Plusieurs 
études ont en effet démontré les bénéfices 
du gaming pour prévenir la maladie 
d’Alzheimer ou les risques de démence. De 
même, certaines consoles qui proposent des 
jeux sportifs, telles que la Wii, sont aussi des 
outils utiles pour faire bouger nos aînés tout 
en s’amusant.

D’autres objets intelligents permettent 
également d’offrir des solutions ludiques 
aux personnes âgées. C’est le cas du 
coussin Viktor, développé par la start-up 
niçoise Fingertips, qui propose une dizaine 
de fonctions différentes pensées pour 
préserver l’autonomie de nos aînés : passer 
des appels visio pour voir sa famille, recevoir 
des photos, écouter de la musique, contacter 
ses proches en urgence grâce à un bouton, 
écouter des livres audio ou encore jouer à 
des jeux stimulants. 

Des innovations santé 
Enfin, la technologie se met bien entendu au 
service de la santé. Bon nombre de produits 
permettent aujourd’hui de maintenir les 
plus âgés à domicile, même avec une santé 
fragile. Dans le secteur de la domotique, de 
récentes innovations ont été conçues pour 
alerter les proches ou les secours en cas 
d’accident, grâce à des capteurs de sol qui 
détectent les chutes.

Plus simples, on trouve désormais des 
lunettes connectées qui ont la même 
fonctionnalité : en cas de chute, un signal 
d’alerte est automatiquement envoyé aux 
proches ou à une plateforme téléphonique 
d’assistance puis, si l’incident est confirmé, 
les secours sont avertis. En France, Atol 
propose déjà des lunettes connectées en 
abonnement, à partir de 12,95 € par mois.

Ces dispositifs ont pour objectif de réduire 
le nombre de chutes chez les plus de 65 ans, 
qui provoquent pas moins de 12 000 décès 
par an.
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Pass
+65 ans

Le réseau Fil Bleu en illimité
pour 29€/mois !

· Vous avez plus de 65 ans ? Pour 29€ par 
mois, l’abonnement mensuel vous permet 
d’accéder en illimité à tout le réseau Fil Bleu : 
bus, tram, parcs à vélos, parkings relais, 
calèche.

· Vous bénéficiez des avantages abonnés
Fil Bleu : des réductions tarifaires auprès de 
nombreux partenaires pour faire vos courses, 
aller chez le coiffeur, au cinéma... Consultez la 
liste des offres sur filbleu.fr, onglet Services.

· Si votre quotient familial est inférieur à 
550€, vous pouvez bénéficier d’un tarif 
réduit sur présentation de justificatifs.
Plus d’infos sur filbleu.fr.

Comment ça marche ?

Pour 11 mois 
consécutifs 
achetés, le 12ème  
est offert !

Besoin d’aide ? Nos conseillers vous répondent au 02 47 66 70 70
du lundi au vendredi de 6h à 20h et le samedi de 10h à 20h . Tarifs au 01/08/21.

Rendez-vous vite en agence 9 rue Michelet à Tours
ou sur filbleu.fr pour souscrire à votre abonnement !
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HOROSCOPE
Bélier
21 mars - 20 avril

Amour : Il ne tient qu’à vous de remettre 
un peu de piment dans vos rapports de 
couple. Travail-Argent : Vous continuerez 
à faire des merveilles au boulot ! L’équilibre de 
vos finances sera un peu instable. Santé : 
Améliorez votre hygiène de vie !

Cancer
22 juin - 22 juillet

Amour : Les rapports avec l’autre sexe 
seront teintés de romantisme. Célibataire, 
vous pourriez tomber amoureux. Travail-
Argent : Il y aura de fortes chances pour que 
vos soucis se terminent et que vos affaires 
prennent le chemin de l’expansion. Santé : Un 
manque de sommeil se fait sentir.

Balance 
23 septembre - 22 octobre

Amour : Votre relation avec votre partenaire 
devient plus harmonieuse. Travail-Argent : 
Vous saisirez les opportunités qui s’offrent à 
vous. Vous ferez des placements judicieux 
qui seront susceptibles de vous rapporter une 
somme substantielle. Santé : Vous êtes dans 
une forme éblouissante et vous vous sentez 
bien dans votre peau.

Capricorne
22 décembre - 20 janvier

Amour : Vous ferez tout pour maintenir 
une belle harmonie dans votre vie de couple. 
Travail-Argent : La qualité de vos projets 
et l’excellence de vos idées séduiront tous 
les publics. Santé : Vous êtes un peu trop 
gourmand !

Taureau
21 avril - 20 mai

Amour : La chaleur de l’été commence à 
titiller votre liberté ! Travail-Argent : Qu’il 
est difficile de travailler quand on voit le soleil 
briller dehors… Santé : Cette belle saison vous 
donne beaucoup d’énergie et vous avez du 
mal à la canaliser.

Lion
23 juillet - 22 août

Amour : Vous avez beaucoup d’atouts de 
votre côté. Utilisez-les aux bons moments. 
Travail-Argent : Vous proposerez des 
innovations qui rencontreront certaines 
réticences. Santé : Un petit régime vous ferait 
le plus grand bien.

Scorpion
23 octobre - 22 novembre

Amour : Votre vie de couple sera plus 
envoûtante que jamais. Vous coulerez 
des jours heureux en compagnie de votre 
partenaire. Travail-Argent : La vie 
professionnelle sera facile et sans souci. Le 
moment sera favorable pour la signature de 
contrats. Santé : Nagez, promenez-vous… 
vous avez besoin d’activité physique !

Verseau
21 janvier - 19 février

Amour : Profitez de votre cadre de vie, de 
votre confort. Savourez toutes les attentions 
que votre partenaire a pour vous. Travail-
Argent : Ne vous trompez pas d’objectif, 
vous pourriez perdre votre énergie dans un 
projet voué à l’échec. Santé : La douceur de 
votre foyer et votre motivation au travail vous 
donnent une belle énergie et un sacré tonus.

Gémeaux
21 mai - 21 juin

Amour : Vous sortirez le grand jeu de la 
séduction à votre partenaire. Célibataire, une 
amitié, peut-être plus, vous réchauffera le 
cœur. Travail-Argent : Un joli passage pour la 
vie professionnelle. De plus, les partenaires, les 
associés sont attentifs. Santé : Votre santé 
se révélera excellente et vous parviendrez à 
maintenir une forme incroyable.

Vierge
23 août - 22 septembre

Amour : Vous ne ménagerez pas vos efforts 
pour entretenir une ambiance douillette et 
agréable dans votre foyer. Travail-Argent : 
Vous n’hésiterez pas à vous remettre en 
question. Vous constaterez que vous ne 
suivez peut-être pas la bonne voie. Il est 
encore temps d’en changer. Santé : Ne faites 
pas d’effort trop brusque.

Sagittaire
23 novembre - 21 décembre

Amour : Il faut cette semaine, privilégier toutes 
les formes d’amitié amoureuse. Travail-
Argent : Certains pourraient s’apercevoir 
que des promesses de gratification n’étaient 
qu’un rêve. Santé : Un petit coup au moral est 
possible.

Poissons
20 février - 20 mars

Amour : Vous faites une entière confiance à 
votre partenaire. Travail-Argent : Quelques 
contretemps retarderont vos projets. 
Vous aurez à démêler une situation assez 
compliquée. Prenez votre temps. Santé : 
Faites attention à votre alimentation.
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• Vos repas 7j/7
ou les jours 
que vous choisissez

• Les conseils d’une 
diététicienne pour 
un suivi personnalisé 

• Composez vous-même

• Un personnel attentif

votre repas

Contactez-nous au

02 47 809 809
AGENCE TOURAINE

35 rue des Granges Galand - 37550 SAINT-AVERTIN

www.les-menus-services.com

N°1 du portage de repas à domicile

Le service de livraison de repas 
à domicile est un service d’aide 
à la personne, organisé par les 
collectivités territoriales, des 
entreprises ou des associations 
chargées de la livraison de 
plateaux-repas aux personnes 
âgées nécessitant une aide aux 
repas, qu’elle soit ponctuelle ou 
régulière.

Parfois, avec l’âge, l’appétit 
diminue, l’envie de cuisiner 
aussi et l’on rencontre des 
difficultés à faire ses courses. 
Recevoir des repas tout prêts 
chez soi permet de continuer 
à avoir une alimentation 
équilibrée, importante pour 
prévenir les risques de 
dénutrition, de chutes et de 
maladie. Le portage de repas 
est donc une alternative 
véritablement bénéfique à la 
vie quotidienne d’un sénior en 
perte d’autonomie. 

La personne bénéficiaire d’un 
service de portage de repas 
choisit chaque semaine :

• le nombre de repas souhaités ;

• ses menus à partir d’une 
proposition communiquée par 
le service.

Les menus sont élaborés 
avec des diététiciennes pour 
proposer des repas équilibrés, 
adaptés aux régimes, aux 
goûts (possibilités de choix), 
à l’autonomie de la personne 
(mixés ou moulinés).
Les repas sont ensuite livrés 
quotidiennement au domicile 
sous forme de plateaux-repas. 
La plupart du temps, le plateau-
repas est à réchauffer.

À qui s’adresser ? 
Plusieurs types d’organismes 
sont susceptibles de proposer 
un service de portage de repas 
à domicile :

• Certaines communes, 
• Des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile,

• Des organismes de service 
à la personne associatifs ou 
privés.

Quel coût ? 
Les coûts sont variables selon 
les organismes, tant pour le 
repas lui-même, que pour le 
portage. L’APA (allocation 
personnalisée d’autonomie) 
peut également aider à financer 
une partie des frais de portage 
de repas.
Certaines structures sont 
labellisées « service à la 
personne » et permettent 
ainsi de bénéficier d’un crédit 
d’impôt.

LE PORTAGE DE  
REPAS : COMMENT  
ÇA MARCHE ? 
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1/  Le samedi soir, où peut-on généralement vous croiser ?
●     Dans votre bar habituel.
■   Sur votre canapé.
▲	  Dans un club de musique techno très en vogue.

2/  À quelle heure dînez-vous ?
■   18 heures pétantes.
●    Vers 20 heures.
▲    Pas avant 22 heures.

3/  Vous êtes plutôt...
●    Couche-tard, lève-tôt.
▲    Couche-tard, lève-tard.
■     Couche-tôt, lève-tôt.

4/  Votre jeu de société préféré ?
●   Blanc-manger coco.
■   Scrabble.
▲   Qui est-ce ?

5/ Votre prochain voyage ?
●   Londres.
■   Rome.
▲  Ibiza.

6/  L’expression que vous dites le plus souvent ?
▲   J’ai trop le seum.
●    Tu vois
■    Saperlipopette

7/  Votre voisine vous demande de garder son fils de 5 ans. 
Comment l’occupez-vous ?

▲   Vous jouez avec lui à ses jeux préférés.
■   Vous lui faites la lecture.
●   Vous le collez devant un dessin animé pour être tranquille.

8/  Par rapport à ses dix dernières années, vous trouvez 
que...

▲  Vous êtes toujours le/la même.
●    Vous avez évolué, mais restez fidèle à vous-même.
■    Vous êtes beaucoup plus mature.

9/ Vos amis se lancent dans une bataille d’eau...
●  Vous lancez quelques gouttes, histoire de participer.
■    Vous restez sur votre chaise et les traitez de gamins.
▲    Vous prenez immédiatement un pistolet.

10/ Vous n’êtes pas d’accord avec votre conjoint(e). 
Comment réagissez-vous ?
●  Vous vous énervez.
■    Vous discutez calmement.
▲    Vous boudez.

Vous avez une majorité de ▲
Vous êtes un(e) adulescent(e) : Vous avez beau être 
majeur(e), vous vous comportez encore comme si vous aviez 15 
ans. Vous ne prenez rien au sérieux et fuyez les responsabilités. 
Toujours partant(e) pour vivre de nouvelles expériences, vous 
profitez de la vie à 100 %. Votre passe-temps préféré ? Faire la 
fête ! Certains de vos proches vous reprochent votre manque de 
maturité, mais cela ne vous fait ni chaud ni froid. Attention car, à 
force cela pourrait les fatiguer...

Vous avez une majorité de ●
Vous avez votre âge : Bien dans votre tête et dans votre 
corps, vous êtes en accord avec votre âge. Le temps qui passe 

ne vous fait pas peur et vous vous sentez même prêt(e) à 
veillir. En attendant, vous profitez à du moment présent, tout en 
prenant soin de votre santé.

Vous avez une majorité de ■
Vous êtes un(e) vrai(e) papy/une mamie : Vous vous 
sentez en décalage avec les personnes de votre âge, que vous 
considérez comme des gamins. Mature et sérieux/se, vous ne 
laissez aucune place à l’amusement. Vous préférez largement 
passer la soirée chez vous, avec un livre et une tisane, que d’aller 
dans un bar avec vos amis. Pourtant, cela ne vous ferait pas de 
mal de vous ouvrir un peu plus aux autres…

QUIZZ - QUEL ÂGE AVEZ-VOUS
RÉELLEMENT ?
On dit souvent que l’âge, c’est dans la tête ! Et pour cause : certains jeunes se comportent comme des personnes âgées, tandis 
que des seniors agissent comme s’ils avaient trente ans de moins. Et vous ? Êtes-vous un(e) éternel(le) adolescent(e) ou 
complètement vieux jeu ? Pour la savoir, faites notre test !
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FABRIQUÉS PAR NOUS
FABRIQUÉS POUR VOUS
Depuis 1966, la coopérative des 970 opticiens Krys s’engage à offrir au 
plus grand nombre la qualité et l’innovation à la Française. 

Krys est la seule enseigne d’optique à fabriquer elle-même ses verres 
en France dans son usine de Bazainville dans les Yvelines. Producteur et 
distributeur, Krys est à ce titre le premier verrier à obtenir le label Origine 
France Garantie ** dès 2012 pour ses verres ophtalmiques. 

Un savoir-faire dont bénéficient aujourd’hui les verres Signature Krys 
pour vous offrir un nouveau standard de confort visuel à la française. 

 ADOPTEZ
LE CONFORT
 VISUEL* À LA
FRANCAISE

KRYS COOPÉRATIVE D’OPTICIENS***,  FABRIQUE ELLE-MÊME SES VERRES EN FRANCE

* Votre opticien Krys vous accompagne dans le choix de vos verres et de votre monture en tenant compte de vos besoins afin de vous apporter la garantie d’un confort visuel. ** 80 % des 
verres correcteurs Signature Krys sont labellisés Origine France Garantie (BV Cert. : 6019358). Liste des verres labellisés “Origine France Garantie” disponible sur www.originefrancegarantie.fr.  
*** Groupement coopératif Krys Group. Les verres correcteurs sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez 
un professionnel de santé spécialisé. 03/02/2022. KGS RCS Versailles 421 390 188.

*

Fabien DESNOUES Opticien
AMBOISE 

25 Rue Nationale
02 47 23 12 77

AMBOISE 
Z.C La Boitardière
02 47 306 300

POCE/CISSE 
C.Cial Intermarche
02 42 85 00 06

MONTLOUIS/LOIRE 
C.Cial Les Coteaux
02 47 27 14 67
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AMÉNAGEMENT DE TOUT  
LE DOMICILE POUR  

LES SÉNIORS ET  
LES PERSONNES  

À MOBILITÉ RÉDUITE

MOBILAUG TOURS NORD
Ophélie Derre 
1 Impasse des Courtisanes
TOURS - 07 49 62 10 40
ophelie.derre@mobilaug.com 

MOBILAUG TOURS SUD
Anthony Morand 
33 Avenue du Couvent des Minimes
LA RICHE - 06 19 56 59 75
anthony.morand@mobilaug.com

VOTRE AMÉNAGEMENT CLÉ EN MAIN

DE LA MOBILITÉ RÉDUITE  
À LA MOBILITÉ AUGMENTÉE

Nous créons des solutions sécurisées et  
ergonomiques de mobilité augmentée afin de 

permettre à nos séniors de rester le plus  
longtemps chez eux.

Nous pensons et réalisons des aménagements 
pour les personnes en situation de handicap afin 

de leur faciliter les accès dans toutes les pièces 
de la maison.

PRISE DE RDV SOUS 48H

LE SUIVIE DE LA CONCEPTION 
JUSQU’À L’INSTALLATION

VISITE À DOMICILE 
INTERLOCUTEUR UNIQUE

GARANTIE  
DÉCENNALE

PLAN 3D MADE IN  
FRANCE

CRÉDIT  
D’IMPÔTS

www.mobilaug.com
NOS ENGAGEMENTS

A 86 ans, Élise voulait une salle de bains à la fois ultra-pra-
tique, cosy et rassurante. Elle a fait aménager sa salle de bains, 
mais pas que… Histoire d’une femme qui voit loin ! « Mon  
expérience est si positive que j’en parle à tout le monde ».

Pourquoi avoir décidé de réaménager votre salle de bains ?
Je vis seule, et à mon âge j’avais envie que ma salle de bains 
reste encore longtemps un lieu de bien-être et de plaisir. Il  
fallait donc que je sécurise cet espace tout en en profitant 
pour obtenir un lieu esthétique.

Avez-vous été satisfait de leur installation ?
L’installation de l’ensemble de ces éléments s’est déroulée 
dans le même temps par des équipes agréables et compé-
tentes. Je me sens en sécurité dans l’ensemble de mon loge-

ment et je ne sacrifie aucune pièces par peur de chuter ou de 
ne plus pouvoir y accéder.

Conclusion ?
Je suis si contente du résultat ! Je sais dorénavant que quelle 
que soit la pièce de ma maison, il existe des solutions de  
mobilité augmentée. De plus, leur installation sera gérée par 
des personnes de confiance. Je suis rassurée, et mes enfants 
aussi. C’est parfait !
« Si je voulais rester chez moi pendant encore longtemps,  
ces aménagements étaient indispensables ».

TÉMOIGNAGE D’ÉLISE
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Les recherches pour 
contrer les maladies 

telles qu’Alzheimer ou 
Parkinson ne cessent de se 

multiplier. Mais certaines 
études ont démontré 

qu’il ne fallait pas grand-
chose pour se prémunir du 
vieillissement cérébral. Et 

si l’on commençait par bien 
manger et pratiquer un peu la 

méditation ?

MÉDITATION, ALIMENTATION :  
PRÉVENIR LE VIEILLISSEMENT  
CÉRÉBRAL EN DOUCEUR

Le cerveau est probablement l’organe le 
plus complexe et le plus mystérieux du corps 
humain ! Composé de plus de cent milliards 
de neurones, eux-mêmes formés d’un noyau 
et de cellules vivantes, c’est un système 
qui analyse et transmet les informations, 
ce qui nous permet d’effectuer l’ensemble 
de nos activités. Comme tous nos organes, 
avec l’âge, le cerveau vieillit et les capacités 
cérébrales s’amenuisent pouvant mener 
à des maladies telles qu’Alzheimer ou 
Parkinson. Fort heureusement, il est possible 
de retarder le vieillissement cérébral sans 
forcément s’adonner à une hygiène de vie 
monacale. Certaines méthodes très douces 
sont également efficaces…

Adoptez le régime 
méditerranéen
Évidemment, courir des marathons, jouer 
aux échecs et vous offrir des massages 
pour réduire le stress sont des activités 
qui vous protégeront à long terme du 
vieillissement cérébral. Mais l’on n’a pas 
toujours le temps de faire plusieurs heures 
de sport dans la semaine ni les moyens 
financiers de se faire chouchouter à longueur 
de journée.
Pour vous préserver et vivre vieux en pleine 
forme, l’un de vos premiers réflexes doit 
être de manger sainement et d’éviter les 
excès. La santé passe d’abord par l’assiette 
et le régime méditerranéen est pour cela 
un bon remède. En effet, plusieurs études 
scientifiques ont démontré qu’un régime 
alimentaire riche en fruits, en légumes, en 
poissons, en légumineuses et en huile d’olive, 
avec un peu de vin rouge, permettait au 
cerveau d’avoir un volume plus important. 
À l’inverse, les personnes qui consomment 
trop de viande, de produits laitiers et d’alcool 
voient leur cerveau se rétrécir et leur matière 
blanche diminuer. Il faudrait donc manger 
chaque semaine environ 150 g de poisson et 

pas plus de 100 g de viande pour protéger 
les cellules du cerveau.
Aussi, l’obésité et le surpoids sont des 
facteurs qui accélèrent le vieillissement 
cérébral. Selon une étude publiée en juillet 
2016 par la revue Neurobiology of Aging, le 
cerveau des personnes ayant un IMC trop 
élevé paraîtrait dix ans plus âgé que celui 
des personnes dont le poids est considéré 
comme normal. Cette différence serait 
particulièrement flagrante vers l’âge de 
40 ans. L’activité physique, même à petite 
dose, doit donc faire partie de votre routine 
quotidienne…

Pratiquez le yoga et la 
méditation
Autre étude très intéressante, celle de 
Gaël Chételat, neurobiologiste à l’Inserm 
de Caen, qui a lancé avec d’autres 
spécialistes lyonnais des recherches sur 
le lien entre méditation et préservation 
des fonctions cérébrales. En décembre 
dernier, les résultats ont démontré que les 
personnes qui pratiquaient la méditation 
depuis plusieurs années avaient un cerveau 
préservé du vieillissement. Certaines régions 
sensibles à l’âge, notamment le cortex 
cingulaire postérieur qui joue un rôle dans la 
mémoire et qui est particulièrement touché 
par Alzheimer, diminueraient moins et 
fonctionneraient mieux et plus longtemps en 
pratiquant régulièrement la méditation. Des 
scans cérébraux ont, en outre, révélé une 
meilleure connexion entre les réseaux des 
différentes zones du cerveau.
Pour contrer le stress, véritable ennemi 
de notre système cérébral, le yoga est 
probablement l’une des meilleures activités. 
Le pratiquer régulièrement permettrait 
également de ralentir le vieillissement de nos 
cellules, d’améliorer notre agilité et, grâce à 
la respiration, d’éliminer les tensions et donc 
d’évacuer le stress.
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ENTREPRISE INDÉPENDANTE  
ET FAMILIALE DEPUIS  
BIENTÔT 30 ANS

Écoute, présence, 
accompagnement 

et conseil
“

”

Pompes Funèbres Assistance - Florence Delaire-Flament
2, rue de la Barillerie - 37170 Chambray-lès-Tours

Tél. 02 47 28 93 93 - www.pfassistance.com

À votre écoute
Avec PFA à Chambray-lès-Tours, en Indre-et-Loire, vous êtes reçus 
et accompagnés par Florence Delaire-Flament et ses enfants, des 
professionnels pour lesquels le conseil funéraire se doit d’être toujours 
à la hauteur de l’épreuve que vous traversez. Chaque mot, chaque 
conseil, chaque geste ne vise qu’un seul objectif : permettre de rendre 
le plus bel hommage qui soit à la personne disparue.

Chez Pompes Funèbres Assistance, nous savons qu’il 
n’est jamais facile de prévoir son avenir, et encore moins 
de construire celui de ses enfants. Pour garder l’esprit 
libre, mieux vaut aniticiper. En matière de prévoyance 
obsèques, le contrat de prévoyance est la solution la 
plus simple et la plus sûre pour vous constituer un capital 
en vue d’organiser ses obsèques, et ainsi protéger vos 
proches et garantir leur tranquillité d’esprit.

Pour la sépulture de vos proches, nous vous proposons  
un choix très étendu de marbrerie funéraire : pierres 
tombales en granit français et étranger, stèles aux 
formes variées, plaque personnalisée, vase… Tous les 
monuments sont modulables selon vos préférences et le 
granit de votre choix. Tous les types de gravures sur pierre 
tombale sont envisageables.

Astrid Delaire
Votre conseillère Obsèques Prévoyance

Louis Delaire
Votre conseiller Marbrerie



FABIEN DESNOUES
AUDIOPROTHÉSISTE DIPLÔMÉ D’ÉTAT

MONTLOUIS-SUR-LOIRE
C.C. Les Côteaux
1, Allée des Ralluères
02 47 27 14 67

N’hésitez pas à prendre RDV dans le centre Entendre le plus proche de chez vous :

BLÉRÉ
50, Rue du Pont
02 42 85 00 08

POCÉ-SUR-CISSE
C.C. Intermarché La Ramée
02 42 85 00 06

AMBOISE
25, Rue Nationale
02 47 23 12 77

FAVEROLLES/CHER
C.C. Carrefour Market
3, Rond-Point Montparnasse
02 54 32 29 21

*Valable uniquement sur les prestations de soins et d’équipement 100% SANTÉ, 100% pris en charge après remboursement par l’Assurance Maladie et les complémentaires santé. L’offre 100% Santé s’adresse à toutes les personnes 
disposant d’une complémentaire santé responsable.
Crédit Photo : Christoph de Barry. Optique Surdité Desnoues - RCS Tours B 349 235 929 - Janvier 2022

J’entends, tu entends, 
il entend, elle entend.

Depuis plus de 40 ans, nous, les 
audioprothésistes Entendre,  conjuguons 
expertise et conseils pour ce qui vous est le 
plus essentiel : entendre. 
Entendre, comme notre nom l'indique.

0 euro de reste à charge sur 
une large sélection d’aides auditives,*

c’est vraiment une bonne nouvelle.

LA LOI 100% SANTÉ


