
Conseil départemental de Loir-et-Cher
Hôtel du Département - Place de la République
41020 Blois Cedex 
Tél. 02 54 58 41 41 - Fax. 02 54 58 43 72

CONSEIL &

AMÉNAGEMENT

Pour la majorité d’entre nous, 
pouvoir vieillir « à la maison » 
est important.  
Quand on perd de l’autonomie, 
l’adaptation et l’équipement 
de son habitation sont 
déterminants pour continuer à 
vivre confortablement chez soi. 
Le Conseil départemental 
de Loir-et-Cher, en charge 
de l’action en direction 
des personnes âgées 
et handicapées, met en œuvre 
un projet original, innovant 
et unique en son genre : 
La Maison bleue 41. 
Un espace grandeur nature 
et ouvert à tous pour tester 
les solutions, les aménagements, 
et les équipements  
qui permettent de bien vivre 
chez soi et pallier la perte 
d’autonomie.

 Logement témoin
Équipements et solutions innovants 
d’adaptation du logement 
pour bien vivre chez soi et 
pallier la perte d’autonomie
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Jours et heures d’ouverture :
Visites guidées du lundi au vendredi
- sans rendez-vous 
de 13 h 30 à 17 h 30
- pour les groupes, 
sur rendez-vous de 9 h à 12 h 30

Accès en bus : lignes 1, 8, 13, 15 
et 16 – arrêt “Centre administratif”

Accès depuis la gare :  
environ 20 minutes à pied
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visite 
gratuite

www.lamaisonbleue41.fr

visite gratuite



< <  Avenue Maunoury (Blois)  > >
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jeux

 Comment équiper 
sa cuisine ?

 Comment 
diminuer les risques 
de chutes ?

 Comment 
aménager  
sa salle de bain ?

 Quelles solutions 
domotiques puis-
je installer à mon 
domicile ?

tous concernés
•  Vous faites des travaux  

chez vous ?

•  Vous êtes en perte 
d’autonomie ou  
vous souhaitez anticiper  
le vieillissement ? 

•  Vous accompagnez  
une personne âgée ou  
une personne handicapée  
en perte d’autonomie ? 

•  Vous êtes entrepreneur  
du bâtiment et vous 
souhaitez en savoir plus  
sur l’adaptation  
des logements au handicap 
et à la perte d’autonomie ?

•  Vous êtes un professionnel 
du secteur sanitaire, social 
ou médico-social ?

 Venez visiter la Maison 
bleue 41 et découvrir 
un panel de plus de  
200 produits dédiés au 
maintien à domicile, 
du plus simple au plus 
technologique : chemin 
lumineux, oreiller 
ergonomique, siège  
de douche relevable, prises 
électriques à éjection 
facile, vaisselle adaptée...

 Vous y trouverez : 
•  des équipements  

qui facilitent la vie
•  des idées d’aménagement 

à mettre en œuvre
•  des solutions domotiques 

innovantes

La Maison bleue 41, c’est aussi :

Un espace conseil :
Un accompagnateur vous guide  
dans la visite et vous fait découvrir 
les produits présentés. 
Il étudie avec vous quelles sont 
les solutions adaptées à votre situation,
met à votre disposition des informations 
pratiques et vous met en relation avec 
les professionnels compétents.

Un espace pour 
les professionnels et  
pour les associations : 
La salle de réunion située dans la même  
enceinte que la Maison bleue 41 peut accueillir  
jusqu’à une vingtaine de personnes  
pour des ateliers, des réunions, des conférences,  
des formations notamment à destination des personnes 
concernées par les problématiques de l’habitat,  
de la domotique, du maintien à domicile…

vieillissement, 
dépendance, 
handicap... 

travaillons tous 
ensemble !

Pour que 
l’environnement 
de vie contribue 

au bien-être 
quotidien  

de la personne

Une vraie 
maison 
À la Maison bleue 41,  
vous êtes comme chez vous :
entrée, cuisine, salon, 
chambre, jardin. Parcourez 
les pièces et découvrez 
mille et une solutions qui 
vous simplifieront la vie  
et vous permettront 
d’aménager et d’équiper 
votre logement.

Bienvenue à

visite gratuite
et accoMPagnée

Pour compléter 
votre visite  

par un temps  
de réunion


