
Programme de la journée
Mercredi 26 juin 2019
animée par Thierry Bret, journaliste

❚ 9h00  Matin / Accueil du public
❚ 9h15  Stands et démonstration avec la mallette Econo’MIE et la mallette  
 éclairage, pour mesurer les dépenses

❚ 9h45  Mot d’introduction
Comité Régional Agirc-Arrco, Mutualité Française Bourgogne Franche-Comté, 
Commune de Tonnerre et Communauté de communes Le Tonnerrois.  

❚ 10h00  Conférence « Sécurisation du domicile »
 animée par le Capitaine Gérard Nimsgern, Gendarmerie Nationale

❚ 11h00  Table ronde « Les aides à l’amélioration de l’habitat pour
 favoriser le maintien à domicile »

Structures associées représentées : Agirc-Arrco (pour les dispositifs mo-
délisés), CARSAT, Adil et Anah (aides financières et économie d’énergie), 
SOLIHA 89 (réhabilitation accompagnée, accompagnement social…), 
Commune de Tonnerre, Communauté de communes Le Tonnerrois.

❚ 12h00  Ouverture des stands au public
 échanges du public avec les professionnels

 

12h30 / 13h30 Déjeuner libre

❚ 13h30  Après-midi / Accueil du public
❚ 14h00  Débat théâtral « L’argent par la fenêtre »
 de la Compagnie Entrées de jeu

Ce débat théâtral interroge sur les comportements habituels en 
matière d’énergie et permet d’envisager des solutions simples et 
concrètes pour mieux maîtriser sa consommation. Les partenaires 
de la journée interagiront avec les comédiens et le public pour faire 
le lien avec les dispositifs d’aides locales.
Structures associées représentées : Agirc-Arrco, Adil et Anah, SOLIHA 89, 
Commune de Tonnerre, Communauté de communes Le Tonnerrois.

❚ 15h30  Stands et démonstration avec la mallette Écono’MIE et la mallette  
 éclairage, pour mesurer les dépenses.
  Échanges du public avec les professionnels

❚ 16h30  Fin de la journée
 Action financée par la CNSA dans le cadre de la conférence des financeurs de la  
 prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de l’Yonne.

Les partenaires
vous proposeront
sur leur stand conseils 
et informations autour 
de 3 pôles :

Sécurisation du domicile :
pour aménager votre 
logement, prévenir les chutes, 
diagnostiquer des risques 
domestiques et protéger
vos biens

Bien vivre dans son 
immeuble, son quartier,
sa commune :
pour connaître les différents 
modes d’habitats, les activités 
seniors, les animations locales
et associatives

Conseils, soutiens et 
financements :
pour répondre à vos questions 
pratiques et tout savoir sur les 
économies d’énergie.
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Action financée par la CNSA dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de l’Yonne.

CONFeRENCEs

10H00
Sécurisation du 

domicile

11H00
Les aides à 

l'amélioration
de l’habitat 

pour favoriser 
le maintien 
à domicile

OUVERT À TOUS, GRATUIT, 
SUR INSCRIPTION 
UNIQUEMENT JUSQU'AU 
21 JUIN 2019 

14H00
Débat théâtral 
L’argent par 

la fenêtre

Pour tout renseignement 
contacter Agnès Mignotte 
au : 
03 80 50 87 94

Parking gratuit

stands 
Échanges avec

les professionnels 
sur les stands, 
démonstrations 

tonnerre

mercredi 26 juin 2019

9h00 12h30

13h30 16h30

Marche couvert 

rue du grenier

a sel


