INFOLETTRE NANCY SENIORS
GARDONS LE CONTACT N°4

Culture : Découvrez le quartier Oberlin autrement
L’association Nancyphile nous fait découvrir le
mur d’O-berlin. Le tout dernier diaporama de
Nancyphile, vous fera voyager en images : www.nancyphile.com/alstom
Retrouvez gratuitement toutes les balades urbaines sur le site :
www.nancyphile.com

Actualité : 400 euros collectés au Marché solidaire de
l’ONPA
Le Marché Solidaire de Pâques a eu lieu dans les
locaux de l’ONPA, du 29 mars au 2 avril 2021.
Cette année, les bénéfices sont au profit de
MONALISA (Mobilisation Nationale de Lutte
contre l’Isolement des Agés).

Site web : www.onpa.fr

Conférences : Le Dossier Médical Partagé.
Qu’est-ce que c’est ?
Le Centre Communal d’Action Sociale et la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie vous proposent deux
visioconférences pour mieux connaitre ce dispositif
gratuit.
Le Dossier Médical Partagé (DMP) est
un carnet de santé numérique.
Il
conserve
et
sécurise
vos
informations de santé : traitements,
résultats d’examens, allergies...
Il vous permet de les partager avec les professionnels de santé de votre
choix, qui en ont besoin pour vous soigner.

Pour en savoir plus et posez toutes vos questions à la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe et Moselle
2 dates vous sont proposées :

Le jeudi 6 mai de 10h30 à 11h30
Le jeudi 20 mai de 10h30 à 11h30.
Pour y participer merci de confirmer votre inscription aux conférences :
En contactant le Centre Communal d’Action Sociale de Nancy au :
03.83.39.03.28. Un lien internet de connexion à la conférence vous sera
envoyé après votre inscription.

Conférences : Des habitats pour des vieillissements
Accompagner des parcours résidentiels diversifiés
Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés et LEROY
MERLIN Source, réseau de recherche sur l’habitat de LEROY MERLIN
France, se sont associés pour organiser et animer ensemble un cycle de
webinaires ayant pour thème l'habitat et plus spécifiquement le
parcours résidentiel dans l’avancée en âge.
Comment mieux prendre en compte les parcours résidentiels dans
l'avancée en âge pour construire un habitat et une société adaptés
aux usages de chacun, dans la différence, et où chaque génération
saura trouver sa place ?

Programme du cycle - GRATUIT ET OUVERT À TOUS
Avec le soutien d'IdealCO
Session n°1 : Jeudi 6 mai 2021 – 10h30
De l'aménagement à l'adaptation du domicile
 Inscription

Même vacciné.e j’applique les gestes barrières

La ville de Nancy est à votre écoute pour répondre à vos questions et
vous orienter au mieux.
Vous pouvez nous contacter :
Par téléphone au 03 83 39 03 28: 9h - 12h et 13h30 - 16h30
Par courriel : nancyvilleamiedesaines@mairie-nancy.fr
En venant nous voir au Centre Communal d’Action Sociale situé au 5

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment de l'infolettre en prenant contact avec le Centre Communal d’Action Sociale joignable par téléphone au 03.83.39.03.28 ou par mail à nancyvilleamiedesaines@nancy.fr. Vous
pouvez demander l'accès, la rectification ou la suppression de vos données auprès de la Déléguée à la Protection des Données, joignable par téléphone au 03.57.80.06.57 ou par mail à cnil@grandnancy.eu

