Programme synthétique provisoire
Festival Normand
“Bien vivre à domicile”
Informations inscriptions sur le site
http://www.unicaen.fr/iutalencon/
Lundi 27 Février 2017 à l’IUT d’Alençon – Amphi 1 – 16h30-18H30
Ouverture du festival par les élus (Conseil Départemental de l’Orne,
Communauté Urbaine d’Alençon) et le directeur de l’IUT.
Thème : Maintien à domicile des personnes Alzheimer et les aidants.
Table ronde autour du film « Odette et Alzheimer » avec l’intervention d’une assistante sociale et la
directrice du pôle Dépendance Handicap du Conseil Départemental de l’Orne / le réalisateur du film
« Odette et Alzheimer » / Una Pays d’Alençon-Perche / UNA du Bocage Ornais / Fédération ADMR de l’Orne

Mardi 28 Février 2017 à l’IRSAP à Arçonnay – 17H-19H
Adaptation du logement pour les personnes en perte d’autonomie dans les locaux de l’IRSAP
Table ronde avec TechSAP Ouest / ETNA France / Orne Habitat / Una Pays d’Alençon-Perche / La Poste /
Visites de la Maison Domotique d’Application Pédagogique (MDAP) et de l’IRSAP.

Mercredi 1er mars 2017 à l’IUT d’Alençon – Amphi 1 – 17H-19 H

Garde d’enfants à domicile.
Table ronde avec la Fédération ADMR de l’Orne, AXEO services, A’DOM 61, Nounou Adom, Protection
Maternelle et Infantile de l’Orne et IPERIA.

Jeudi 2 mars 2017 – Ciné Débat – Cinéma Les 4 Normandy à Alençon
– 20H30 – 22H30
Ciné-débat autour du film « Et si on vivait tous ensemble » animé par Gillonne DESQUESNES, Maître de
conférences en sociologie à l’Université de Caen, Normandie, IAE de Caen, CERReV.

Vendredi 3 mars 2017 à l’IUT d’Alençon - Amphi 2 – 17H -19 H
Présentation des services à la personne et du métier de responsable de secteur dans l’Orne par la DIRECCTE de
l’Orne. Les nouveaux services à domicile présentés par La Poste. Retour d’expériences sur 10 ans de
professionnalisation des métiers d’encadrement intermédiaire dans les services à la personne.

Samedi 4 Mars 2017 à l’IUT d’Alençon, salle du conseil - 12H - 14H
Ouvert uniquement aux enseignants et étudiants de l’IUT
Ouverture du cocktail, échange entre les étudiants et les anciens étudiants.
Témoignage des anciens étudiants sur leur parcours professionnel.
Témoignages filmés pour ceux qui le souhaitent.

Ciné débat
Film retenu : Et si on vivait tous ensemble ?
« Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés
par une solide amitié depuis plus de 40 ans.
Alors quand la mémoire flanche, quand le cœur
s’emballe et que le spectre de la maison de
retraite pointe son nez, ils se rebellent et
décident de vivre tous ensemble.
Le projet paraît fou mais même si la promiscuité
dérange et réveille de vieux souvenirs, une
formidable aventure commence : celle de la
communauté... à 75 ans ! »

