Lu pour vous
Cette rubrique reprend des textes de loi, ou informations destinées aux
personnes âgées et aux familles qui ont besoin d’aide et d’assistance.
Elle vous proposera également quelques informations anecdotiques
Qu’est-ce que le congé de proche aidant ?
Depuis le 1er janvier 2017, le congé de proche aidant permet aux salariés du
privé de suspendre ou réduire leurs activités professionnelles pour
accompagner un proche qui souffre d’une perte d’autonomie importante.
(Pour plus d’information contacter 2AD Yvelines)
Le bien vivre à domicile
Le souhait de chacun et la volonté du gouvernement est le maintien des seniors
à leur domicile. Une étude récente a montré que 92% des retraités en France
vivent à leur domicile
Vaccinez-vous !
Les français seraient les plus nombreux dans le monde à se méfier des vaccins :
41% selon une étude conduite par « E-Biomédecine ». Sur 6 500 personnes
interrogées dans 65 pays, la moyenne des sceptiques ne serait que de 13%

Chutes accidentelles de personnes âgées
Chez les personnes de plus de 75 ans les chutes représentent plus de 80% des
activités de la vie courante recensées dans les services s’urgence. Ce chiffre de
80% laisse à réfléchir et doit conduire chacun à revoir ses règles de vie et de
vigilance afin de limiter les risques de chute à son domicile ou à l’extérieur.
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La meilleure réponse est la pratique d’exercices physiques, dont ceux centrés
sur l’équilibre.

Le crédit d’impôt d’aide aux personnes âgées ou handicapées
Il est prolongé jusqu’au 31 décembre 2020 et couvre d’avantages de dépenses.
Il s’applique à partir de l’imposition sur les revenus de 2018.

Le dispositif « Yvelines Etudiants Seniors » (Y. E. S.)
Durant les mois de juillet et aout, les personnes âgées qui le souhaitent
peuvent recevoir la visite d’un jeune étudiant. Ce dispositif est financé par le
Conseil Départemental des Yvelines.
Ces visites de convivialité sont l’occasion de conversations, de jeux de société,
de promenade. Elles sont un pont entre génération.
Pour tout renseignement téléphoner au 01 34 93 26 30
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