
longévité
m o b i l i t é
autonomie

14 septembre 2016 / 17h30
gérontôpole pays de la loire

une synergie régionale

l’ e x p o s i t i o n



Accès 
> Tramway :  

ligne 1 arrêt médiathèque
> Chronobus :  

ligne C5 arrêt Gare de l’État
> Parking Les Machines, Île Gloriette, 

Médiathèque

Maison Régionale de l’Autonomie et de la Longévité 
8 rue Arthur III - 44200 Nantes - Tél. 09 75 12 11 20 - Kevin.galery@gerontopole-paysdelaloire.fr 

lma – longévité, mobilité, autonomie
Le programme de recherche LMA regroupe 7 laboratoires ligériens. Il est financé par la 
Région des Pays de la Loire et soutenu par le Gérontopôle des Pays de la Loire. Il vise à 
étudier l’influence sur la mobilité, l’autonomie et la qualité de vie des personnes âgées, 
de l’augmentation de l’espérance de vie des populations observée notamment au niveau 
européen, national et particulièrement en région ligérienne. Pour cela, il ambitionne de 
produire de nouvelles connaissances scientifiques mais également de proposer des pistes 
d’amélioration pratiques de la prise en charge des populations vieillissantes et d’élaboration 
d’une politique territoriale cohérente. 

Gérontopôle autonomie longévité des Pays de la loire
Structure associative créée en 2010 à l’initiative du Pr Gilles Berrut et avec le soutien 
affirmé du Conseil régional des Pays de la Loire, le Gérontopôle Autonomie Longévité 
des Pays de la Loire a pour objet de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes âgées en réunissant les acteurs publics et privés impliqués dans le champ du 
vieillissement.

Suite aux interventions du Pr Berrut et du Pr Cornu, vous pourrez profiter d’un moment 
d’échange convivial autour d’un cocktail. Pour des raisons d’organisation, merci de bien 
vouloir confirmer votre présence.

 2
01

6 
- C

ré
di

t p
ho

to
 : 

Is
to

ck
 : 

©
 L

ec
ha

tn
oi

r


