
 

A l’heure où nous vivons tous plus longtemps, et 
alors que la majorité des français souhaite pouvoir 
vieillir chez eux, à domicile, seuls 6% des 
logements sont adaptés aux plus de 65 ans. 

Pensé comme une maison ambulante, le Sensibus 
Calvados est un outil de prévention itinérant 
permettant d’aller vers les populations. 

Aménagé en appartement avec salle de bain et 
cuisine recréant un décor familier, le Sensibus 
permet de créer un cadre favorable à l’échange 
et au questionnement. Il permet de : 

- Découvrir et tester les aides techniques et de 
confort facilitant le quotidien, 

- Tester ce qui est possible d’intégrer dans son 
logement : adaptation de la cuisine, de la 
salle de bain, 

- Découvrir les trucs et astuces permettant de 
préserver sa mobilité, 

- Promouvoir les solutions et aides innovantes 
permettant de mieux vieillir chez soi, 

- Être informé sur les dispositifs d’aide au 
maintien à domicile. 

Le tout dans un environnement ludique et 
attractif, guidé par une ergothérapeute. 

Dans votre commune ! Une maison adaptée 

Grâce au soutien de la Conférence des Financeurs du Calvados, vous pouvez 
mobiliser le passage du Sensibus, dès aujourd’hui ! 

VOUS VOULEZ PROFITER DE CETTE ACTION A 

L’OCCASION D’UN MARCHE, D’UN CLUB DES AINES OU 

D’UNE MANIFESTATION SENIORS ORGANISEE SUR 

VOTRE COMMUNE ? RIEN DE PLUS SIMPLE, LE 

SENSIBUS POURRA FACILEMENT SE FAUFILER ! 

INFOS : 

  07.72.35.93.79 

 contact.sensibus@ecoreso-autonomie.org 

Une cuisine modulable 

 Des placards accessibles 
 Un évier permettant de 

cuisiner assis 
 Des accessoires ingénieux 

pour vous faciliter la tâche 

Des WC suspendus 

 Une cuvette à bonne 
hauteur 

 Une chasse d’eau économe 
 Une barre d’appui pour se 

simplifier la vie 

Une douche à l’italienne 

 Un bac receveur extra plat 
 Un siège intégré 
 Un robinet 

thermostatique adapté 

Un lavabo très pratique 

 Un miroir mobile 
 Un robinet mitigeur 
 Un lavabo permettant de 

réaliser sa toilette assis 


