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Le Département partenaire du Forum des Seniors : deux conférences  
les 9 et 10 février 2018 

 
Chef de file de la prise en charge des personnes âgées et partenaire du forum, le 
Département proposera 2 conférences pour informer sur ses actions et prestations en 
direction des aînés.  
 

 Vendredi 9 février à 15h15 
L’accueil familial : une alternative entre vie à domicile et vie en établissement  
Véronique Robert, responsable du service Accompagnement médico-social au Département 
d’Ille-et-Vilaine  

L'accueil familial offre une alternative aux personnes âgées ou handicapées qui ne peuvent plus 

demeurer à leur domicile mais qui ne souhaitent pas pour autant intégrer un établissement 

d'hébergement. Une personne âgée ou en situation de handicap peut être accueillie au sein 

d'une des 231 familles agréées par le Département, pour intégrer et partager sa vie de 

famille. 280 personnes étaient accueillies par l’une de ses familles en Ille-et-Vilaine en 2017.  

 
 

 Samedi 10 février à 14h30 
Comment bénéficier de l'Allocation personnalisée d’autonomie (APA) ? 
Marie-Pierre Chapron, chef du service Prestations individuelles et soutien à l’autonomie au 
Département d’Ille-et-Vilaine, avec l’intervention de Ludovic Blot, directeur général d’Envie 
Ressources T sur une illustration d’aides techniques pouvant être financées par l’APA. 
L’APA aide les personnes à financer des services et/ou des aides dont elles ont besoin pour 
accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne… Qui peut en bénéficier ? Où et comment 
en faire la demande ? Quelles dépenses sont financées ? Autant de questions qui seront 
abordées. 
En Ille-et-Vilaine, 19 790 personnes bénéficient de l’APA, à domicile ou en établissement. Cela 
représente un budget de plus de 100 millions d’euros en 2018.  
 
Rencontre avec des agents sur le stand du Département  

Pendant deux jours, des professionnels du Département (conseillers en gérontologie, 

médecins, gestionnaires de prestations, interlocuteurs des établissements) répondront aux 

questions des visiteurs.  

 

Informations pratiques : Forum des Seniors Bretagne, Parc des expositions (Hall 3) à Rennes. Vendredi 9 

et samedi 10 février de 10h à 18h. 
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