Direction
GAZONFIER

Arrêt Apollinaire
lignes 5 et 15 (150 m)

Accès piéton
par l’impasse
Douce Amie
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Direction
LE MANS CENTRE

Quick

APPAMH

Impasse
Douce Amie

R. Alfred de Vigny

Direction
PARIS/BENER

Avenue Bollée

Thiriet
Intermarché

CPAM

Arrêt Béner
lignes 23 et 25 (150 m)

(900 m)

Direction
TOURS

Arrêt Vaugauthier
lignes 23 et 25 (150 m)

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Le samedi de 9h30 à 12h30
Accueil des visiteurs :
Impasse Douce Amie - 72000 Le Mans
Parking commun avec l’APPAMH

Tél : 02 43 18 81 05 - contact@lamaisondegaston.org

1805.0715

Adresse administrative :
57 rue Joachim du Bellay – 72000 Le Mans
(ou rubrique contact du site internet)

www.lamaisondegaston.fr
La Maison de Gaston
Impasse Douce Amie – 72000 Le Mans – Tél : 02 43 18 81 05

Venez DÉcouvrir un concept
unique en Sarthe :
La Maison de Gaston
Vous y trouverez un lieu à visiter, présentant une sélection d’aménagements et aides techniques dans un pavillon de 120 m² sur
2 niveaux. Dans cet espace sans vocation commerciale (Gaston
ne vend rien), vous pourrez voir, essayer, tester les aides présentées.
Vous y serez accueillis dans un cadre convivial par une animatrice,
qui vous conseillera et vous orientera au mieux en fonction de
votre situation personnelle.
Et parce que bien vieillir chez soi ne se résume pas aux aides
techniques, nous vous invitons aux RDV de Gaston, destinés à
aider les personnes concernées et leur entourage à préserver au
mieux leur santé, gérer et organiser le quotidien tout en gardant
une place pour les loisirs et le lien social, indispensables pour
garder le sourire.

Les RDV de Gaston
Sur différentes thématiques du bien vieillir, La Maison de Gaston vous
propose des ateliers tout au long de l’année.

Gaston prend soin de lui

Une question sur votre alimentation, votre sommeil, votre stress, votre
activité physique ? Des professionnels de santé certifiés vous proposent
des ateliers pour apprendre à mieux gérer votre santé.

Gaston gère ses affaires

Sur des questions financières, juridiques et administratives, des
professionnels vous aident et vous orientent pour faciliter vos
démarches.

Gaston aménage son logement

En complément des visites guidées et commentées du pavillon, des
ateliers animés par des professionnels (ergothérapeutes, professionnels
du logement …) sur des aides techniques ou aménagements particuliers
vous permettent de découvrir ce qui peut faciliter et sécuriser votre
quotidien au domicile.

Gaston se détend

La Maison de Gaston, c’est aussi un lieu convivial. Activités diverses et
jeux vous sont proposés pour des moments de détente et d’échanges.

Le RDV des aidants

Des RDV dédiés à la relation aidant / aidé vous sont proposés pour que
chacun vive au mieux cette situation familiale particulière.

