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LE MOIS DU LOGEMENT À VOISINS
Du 30 mai au 24 juin
Organisé par la Ville

À travers ce mois du logement, la Municipalité souhaite proposer un espace de rencontre avec 
des professionnels, autour de différentes thématiques, tant pour les seniors, que pour les jeunes 
actifs ou étudiants.

✔ LES SENIORS : activités sur inscription

➜ DU 6 AU 10 JUIN : SEMAINE SUR 
L'ADAPTATION DU LOGEMENT
- 6 juin : visite et escape game d'un 
appartement domotique (le matin ou 
l'après-midi). Au Domaine du Mérantais à 
Magny-les-Hameaux (Odavie)
- 10 juin : qu’est-ce qu’un ergothérapeute ? 
Les aides techniques pour mieux vivre chez 
soi et les travaux pour adapter son logement.
De 14h30 à 16h30, à la Maison du Mérantais

➜ 17 JUIN : LES DIFFÉRENTS 
LOGEMENTS SENIORS
Pourquoi et quand changer de logement ? 
Les différents types de logements seniors et 
les aides financières.
De 14h30 à 16h30, Maison du Mérantais
➜ 24 JUIN : ATELIER SUR LE TRI DANS 
SON LOGEMENT
Pourquoi faire du tri dans son logement ? Les 
astuces pour faire du tri chez soi et comment 
donner ou vendre ses affaires.
De 14h30 à 16h30, Maison du Mérantais

➜ 24 JUIN : FORUM LOGEMENT DES 
SENIORS
Vous avez + de 65 ans ? Allez à la rencontre 
des solutions adaptées au logement en 
rencontrant de stand en stand, différents 
acteurs dans ce domaine : 
- Ensemble 2 générations pour rester 
à domicile en toute sécurité avec l'aide 
d'étudiants, 
- Alogia (diagnostic en ergothérapie et en 
économie d'énergie, ateliers de prévention...), 
- le service Habitat de la SQY, 
- le PRIF (Prévention retraite Île-de-France) 
avec présentation des ateliers "Bien chez 
soi" pendant lesquels conseils et astuces 
seront distillés (prise de contact au forum 
pour inscription aux ateliers qui auront lieu 
cet automne), 
- Réciprocité (entreprise qui accompagne la 
ville dans la mise en place de la résidence 
intergénérationnelle de La Manivelle), 
- l'Agence Interdépartementale des Yvelines 
et Hauts-de-Seine, Autonom'Y, pour 
présenter les différentes solutions d'aide au 
maintien à domicile.
De 14h à 17h, Maison du Mérantais
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✔ LES JEUNES

➜ 30 MAI : rencontre au CLLAJ (Comité 
local pour le logement autonome des jeunes) 
autour d'une animation sur le budget avec 
l'association Nouvelle Voie (partenaire de la 
Ville.)
À 14h au CLLAJ 25 avenue Paul-Vaillant-
Couturier, 78190 Trappes
➜ 11 JUIN : matinée d'information sur les 
démarches administratives liées à l'accès au 
logement autonome ou étudiant.
De 10h à 12h à la Maison du Lac

➜ 18 JUIN : portes ouvertes à la résidence 
étudiants et jeunes actifs. Présentation de 
la structure et échanges avec les différents 
partenaires sur les économies d'énergie, 
la prévention des nuisances et sécurité-
incendie...
De 10h à 14h, Résidence Arpej, La Cybèle.

INFORMATIONS
Espace Marianne

5 rue Hélène-Boucher
01 30 48 58 89

NOS PARTENAIRES :
SQYWAY, CLLAJ, Action Logement, ALEC, 
Autonm'Y, DELTA7, Domaine du Mérantais, 

SQY, Résidence La CYBELE, Arcade 
Immobilier, PRIF, Alogia, Réciprocité, 
Ensemble 2 générations, MOVADOM, 

ODAVIE, Nouvelle Voie.




