ACTUALITÉS

Antjcjpatjon Vjejlljssement & Habjtat
C'est I'heui-e du bilan !
L'AUEG et Alertes 38 se sont naturellement associées pour porter un projet expérimental .
déployé sur le territoire du Grésivaudan centré sur l'adaptation du logement, condition du
bien vivre et du maintien à domicile de la personne âgée.
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Au total, ce sont près de 7 000 personnes âgées de 70 à
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Cette démarche originale, conçue en partenariat étroit
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d'habitat et/ou de logement, conçue par un laboratoire
spécialisé (UGA-CERAG) et déployée par une collectivité

Bernard FONTAN

territoriale.

Cette opérati.on a été réalisée dans le cadre d'un vaste partenariat :
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