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Principaux articles de ce bulletin d’informations 

Les ateliers de l’économie du vieillissement en Nouvelle Aquitaine 
 

Cette année encore, le réseau des CMA s'est mobilisé pour faire 

découvrir et sensibiliser les artisans à l'économie du vieillissement. 

Pour rappel, d'ici 2030, ce ne sera pas loin d’une personne sur trois 

qui sera considérée comme sénior en Nouvelle-Aquitaine. Une 

évolution démographique qui impacte tous les marchés et fait naître 

de nouveaux besoins spécifiques … Lire la suite  

—————————————————————————————————————————— 

Accessibilité : Le formulaire simplifié des Ad’AP pour les petits ERP 

« Obsolète et caduc » 
 

 Selon la loi du 11 févier 2005 les ERP (établissements recevant du 

public) doivent être conforme aux règles d’accessibilité des locaux 

pour les personnes déficientes ou handicapées… Lire la suite   

 

 

—————————————————————————————————————————— 

Alimentaire : Comment organiser facilement des menus équilibrés ? 
 

Nous le savons tous : Une alimentation adaptée et une activité 

physique régulière sont des vecteurs de bonne santé. Bien entendu, 

les séniors ne sont pas exemptés de ces bonnes pratiques. Un peu 

d’aide dans la préparation et l’organisation de vos menus ? C’est ici 

que ça se passe … Lire la suite   

__________________________________________________________________________ 

Accessibilité ERP : 86% des attestations produites sur l’honneur 

erronées et/ou incomplètes 

Selon une enquête APF Pays de Loire en 2018, sur 442 ERP de 5° 

Catégorie visités, 86% des attestations produites sur l ’honneur étaient 

erronées et ou incomplètes (non prise en compte de l ’ensemble des 

déficiences) … Lire la suite   

 

—————————————————————————————————————————— 

Support de douche pour tous 

Le support de douche Manea répond à la fois à une situation de 

handicap temporaire et/ou définitive … Lire la suite   
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