
 
Communiqué de presse 

 

Dans le cadre des Journées Européennes et Francophones d’Ergothérapie 
Les 23 et 24 mai 2011 – Campus des Cordeliers – Paris 6ème 

 

Le Groupe RÉUNICA présente sa politique de prévention de la dépendance 
dédiée au « bien vivre chez soi plus longtemps » 

Conférence « Habitat, grand âge et prévention » 
24 mai 2011, 9h - 10h30 

 
 

Paris, le 17 mai 2011 
 

Au 1er janvier 2011, les personnes âgées de plus de 65 ans représentent 16,8% de la population Française*. 
La majorité d’entre elles a exprimé sa volonté de vieillir chez elle. Mais le maintien de l’autonomie à domicile 
est difficilement envisageable sans un logement bien aménagé et confortable. Pour répondre à ce besoin, le 
Groupe RÉUNICA a créé RÉUNICA Domicile, un espace dédié à la prévention de la dépendance et au « bien-
vivre chez soi plus longtemps ». Ce concept innovant, réalisé avec des ergothérapeutes, sera présenté par 
Sandrine Cauvin, Responsable des Activités sociales de RÉUNICA, dans le cadre des Journées 
Européennes et Francophones d’Ergothérapie, le 24 mai. 
* Source : Insee – Bilan démographique 2010 

0-10H30 ATIERS DEBAT 

Conférence  Habitat, grand âge et prévention, le 24 mai de 9h à 10h30 

· Muriel BOULMIER, Directrice Générale de CILIOPEE et auteur du rapport «Bien vieillir chez soi : enjeux 
d’habitat, enjeux de territoires». 

· Sandrine CAUVIN, Responsable des Activités sociales de RÉUNICA 

· Philippe MEEUS, Nicole SEVE FERRIEU et Elisabeth HERCBERG, experts pour le projet RÉUNICA 
Soutien à domicile et ergothérapie (SADEER): présentation des résultats d’une étude (Belgique, France) 

 

RÉUNICA Domicile, un espace de 500m², ouvert au public, en plein cœur de Paris  
L’espace RÉUNICA Domicile propose aux personnes qui anticipent leur deuxième partie de vie, à celles qui sont en 
perte d’autonomie et à leurs aidants, des solutions pour bien vivre chez soi, le plus longtemps possible. Cette 
démarche est, d’une part, axée sur des conseils pour faciliter les adaptations mineures du logement et, d’autre part, 
sur le maintien du lien social. 

Véritable lieu d’écoute, de conseil, et d’orientation, RÉUNICA Domicile propose :  
· Un parcours de prévention à travers un habitat type adapté au bien-vieillir  
· Des événements (conférences, ateliers) animés par des professionnels  
· Une orientation vers les acteurs du soutien à domicile  
· Des conseils personnalisés 

 
RÉUNICA mise sur l’ergothérapie : une expertise concrétisée depuis 2008 grâce au programme SADEER 
« Soutien à domicile et ergothérapie » 
Le programme SADEER, développé en partenariat avec l’ADERE (Association pour le Développement de 
l’Ergothérapie), a pour vocation de prévenir les situations de handicap ou de dépendance liées à l’avancée en âge et 
à améliorer le bien-être et la sécurité à domicile. Le projet se traduit notamment par des ateliers de sensibilisation à 
destination des retraités partout en France. En 2010, 85% des personnes interrogées par RÉUNICA ont repéré des 
difficultés dans leur logement. Un guide pratique « Le domicile, la clé du bien-vieillir » a été réalisé et est 
actuellement diffusé lors des rencontres. 
 



Plus de précisions : 
 

 Dossier de presse : Réunica Domicile 
Mars 2011 
 

 Dossier de presse : Résultats de l'étude RÉUNICA-ADERE sur le diagnostic habitat - La prévention des 
situations de désadaptation « habitant/habitat » grâce à l’ergothérapie. 
Septembre 2010 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS PRESSE  
RÉUNICA  

Anne Rosier – 01 41 05 26 19 ou  anne_rosier@reunica.com  

Anne-Laure Barbat – 01 41 05 26 82 ou anne-laure_barbat@reunica.com  
 

www.reunica.com  
 

http://www.blog-reunica.fr/  

 
RÉUNICA est un Groupe de Protection sociale qui exerce une expertise dans les domaines de la Santé, la Prévoyance, 
l’Epargne-retraite et la Retraite complémentaire. Le Groupe gère 8,3 milliards d’actifs financiers, plus de 630 000 contrats 
d’entreprises et 1,6 millions de retraités. L’institution REUNICA Prévoyance gère l’accord de branche des régimes de 
prévoyance complémentaire des intérimaires cadres et non cadres. 

 
 

RÉUNICA - Groupement d’Intérêts Economiques, régi par les articles L.251-1 à L. 251-23 du Code Commerce, ayant son siège social au 154, rue 
Anatole France - 92599 Levallois Perret Cedex et assurant la 

mise en commun de moyens pour le compte d’institutions de retraites complémentaires ARRCO-AGIRC, d’institutions de 
Prévoyance et de Mutuelles,Ville du greffe d’immatriculation : Nanterre 

Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 394 816 508 
N° de téléphone 01 41 05 25 25 

N° de fax 01 41 05 23 04 

 


