
Bonjour à toutes et à tous,

Cette rentrée s'annonce riche en événements ! En effet, la Semaine
bleue (semaine nationale consacrée aux personnes âgées), la Journée
nationale des Aidants (6 octobre) et la Journée mondiale Alzheimer (21
septembre), sont autant d'occasions de sensibiliser le grand public à
ces thématiques et de vous inviter à partager des moments informatifs
et festifs.  Expositions, théâtre, conférences ou ateliers, vous verrez
qu'il y en a pour tout le monde et partout !
Si vous ne connaissez pas encore les actions existantes, si vous vous
posez des questions, ou simplement si vous souhaitez encourager nos
dispositifs par votre présence, c'est le moment de venir rencontrer les
différents services et associations impliqués toute l'année pour faciliter
et adoucir la vie avec un proche malade.
La majorité des actions sont gratuites et adaptées aux personnes en
situation de handicap ou de perte d'autonomie. Certaines incluent un
accueil spécifique dédié à vos proches malades.
Bien entendu, les actions présentées dans cet Agenda sont soumises à
la réglementation en vigueur, notamment en termes de sécurité
sanitaire (respect des gestes barrières, limitation du nombre de places,
passe sanitaire ...). Nous vous conseillons de prendre contact avec
l'organisateur au préalable pour avoir toutes les informations
pratiques. 

Bonne rentrée à vous et au plaisir de vous rencontrer !
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05 49 02 31 99                 

Une après-midi thématique
autour d'une pièce de
théâtre-forum et de deux
expositions.
Sur inscription. 

Tous aidants 

Gratuit

A la uneA la une

plateforme.repit@ccas-chatellerault.fr
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ANGLIERS 

Mardi 28 septembre
de 15h à 18h

Atelier 
"Les ressources pour les aidants et les aidés"

Proposé par l'association Le-Centre à l'occasion de la Semaine Bleue. 

06 46 20 04 21 (Association Le-Centre)

POITIERS Le-Centre - 18 bd Jeanne d'Arc

Jeudi 7 octobre de 14h30 à 16h30

G
ra

nd
 P

oi
ti

er
s

D'autres ateliers sont proposés au cours de cette semaine : 
"Chute ! Je m'équilibre" - "Chute ! Mon logement s'adapte" - "Le
numérique à la portée de tous" - "Nutrition" - "Le CESU employeur". 

Gratuit



A la uneA la une

05 49 44 56 32                 

Une journée thématique autour d'une pièce de théâtre-forum.
Sur inscription jusqu'au 28 septembre. 

Moi aidant ? Parlons-en ensemble

OYRE

contact@asept-poitou.fr

Accueil du proche aidé assuré sur place
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Ateliers "Preservons-nous"
Un cycle de 5 séances de prévention en petit groupe pour
prendre soin de soi et s'informer. 

20 €

05 49 44 56 36 (MSA Services)G
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OYRE  Mairie - 11 route de St-Sauveur 

Gratuit

A partir du lundi 27 septembre de 14h à 16h30

CHATELLERAULT

Mardi 5 octobre
à partir de  13h45



Visite libre de l'exposition (30 min.).
Echanges et partages autour de
spécialités locales. 

Gratuit

05 49 02 31 99                 

Une journée thématique autour
d'une conférence-débat et d'une
exposition. Sur inscription. 

Gratuit

A la uneA la une

Exposition AIMER AIDER

VOUILLE - Espace Auxance
13 rue de la Tour du Poile

Mercredi 6 octobre
En accès libre de 11h à 16h 

Des aidants témoignent de leur vie et
de leurs difficultés face à une maladie
neurodégénérative qui change tout. 
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05 49 50 28 22 
espaceauxance@fede86.admr.org

AIDANT : Bien dans ma tête, 
bien avec mon proche

plateforme.repit@ccas-chatellerault.fr
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LA ROCHE POSAY

DISSAY

Jeudi 7 octobre 
de 14h à 17h

Vendredi 8 octobre 
 de 14h à 17h



05 49 50 28 22 

Mardis 28 septembre, 26 octobre,  30 novembre, 28 décembre

10h-12h : accueil, café et échanges en accès libre. Possibilité de
rencontrer individuellement des professionnels. 
Repas sur place le midi. 
14h30-16h30 : Activité et/ou échanges thématique (envoi du
programme sur simple demande).

Vous pouvez participer à tout ou partie de la journée, à votre
convenance (inscription demandée). 
Aide au relais possible pour votre proche aidé(e), se renseigner.

Informations, rencontres, échanges...Informations, rencontres, échanges...

Le relais Vouglaisien des aidants 

espaceauxance@fede86.admr.org

VOUILLE - Espace Auxance - 13 rue de la Tour du Poile

Gratuit
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Jeudi 16 septembre de 14h30 à 16h30
Musicothérapie 

05 49 43 86 64 (MSA), 05 49 02 31 99  (Plateforme de répit)

Un moment convivial autour d'une activité adaptée, accessible à
tous. Présence de professionnels pour répondre à vos questions.
Vous pouvez venir seul(e) ou avec votre proche aidé(e).

Le rendez-vous des aidants

CHATELLERAULT (Targé)

Gratuit
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Mardi 9 décembre de 14h30 à 16h30
Rencontre intergénérationnelle

INGRANDES SUR VIENNE Maison Familiale Rurale

Mardi 9 novembre de 14h30 à 16h30 : Expo / Echanges
"Prenez soin de vous pour prendre soin de vos proches" 

CHENEVELLES



Informations, rencontres, échanges...Informations, rencontres, échanges...

Jeudi 9 septembre de 14h à 16h30 
Jeu chute et aides techniques au quotidien avec Le Centre

05 49 43 86 64 (MSA), 05 49 02 31 99  (Plateforme de répit)

Un espace d’échange pour rencontrer d’autres aidants, s’informer
et partager ses expériences.  Vous pouvez venir seul(e) ou avec
votre proche aidé(e).

Entr'aidants

MARTAIZE - Salle des fêtes 

Gratuit
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Mardi 19 octobre à partir de 12h 
Resto des aidants - Sur inscription

Lieu à préciser (auprès des organisateurs)

Jeudi 25 novembre de 14h à 16h30 
Musicothérapie avec Aurélie Amiet

LES TROIS MOUTIERS - Salle du Meunier

Mardi 14 décembre de 14h à 16h30 
Rigologie  avec Karine Neveux

MOUTERRE SILLY - Salle des fêtes 

5 € / personne

- 

Portes ouvertes à la Maison Bleue

A l'occasion de la Semaine bleue, venez visiter librement l'accueil
de jour, échanger avec l'équipe, découvrir les réalisations des
participants, partager une activité ...
    

CHATELLERAULT La Maison Bleue - 27 rue Marcelin Berthelot

Gratuit

Lundi 4 octobre, accès libre de 10h à 16h

05 49 21 07 70                maison.bleue@ccas-chatellerault.fr
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Marchons ensemble

Atelier de marche (tranquille) avec la plateforme de répit.
    

Différents sites, programmation auprès de la plateforme

1.10 €

Les lundis après-midi à 14h30

05 49 02 31 99                 plateforme.repit@ccas-chatellerault.fr

Loisirs adaptés, sorties, détente...Loisirs adaptés, sorties, détente...

 
Journée découverte du Marais Poitevin (repas + visite)

Vendredi 24 septembre (Journée complète)

Avec ou sans transport : 35 ou 39.10 €

Après-midi au parc des Mini-Châteaux à Amboise (visite + goûter)

Vendredi 29 octobre (après-midi)

Avec ou sans transport : 10 ou 14.23 €

Les Sorties-répit

05 49 02 31 99                 plateforme.repit@ccas-chatellerault.fr

Après-midi bowling à Buxerolles (bowling + goûter)

Vendredi 26 novembre (après-midi)

Avec ou sans transport : 10 ou 14.23 €

Des sorties de loisirs adaptées en petit groupe, à partager ensemble
avec votre proche. Possibilité de nous rejoindre sur place ou de
bénéficier d'un transport adapté (se renseigner).  



Vendredi 17 décembre de 10h à 12h

05 49 50 28 22 

Marche itinérante, progressive et accessible, proposée aux
personnes de 60 ans et plus et aux proches aidants (en
partenariat avec la plateforme de répit Nord Vienne). 

Ça marche pour moi !

SAINT-CYR 

Gratuit
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espaceauxance@fede86.admr.org

Vendredi 19 novembre de 10h à 12h

AYRON H
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Loisirs adaptés, sorties, détente...Loisirs adaptés, sorties, détente...

Mardi 21 septembre à partir de 14h30

05 49 38 10 51 (EHPAD Agapanthe)

Une après-midi thématique  en présence de Joëlle Pailler et
Sandrine Mercier, art-thérapeutes. Buffet sur le thème des
émotions.  Sur inscription avant le 14 septembre. 

"Quand l'art fait parler nos émotions"

POITIERS  Maison Agapanthe - 1 rue Georges Bizet 
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Journée MondialeJournée Mondiale Alzheimer : 21 septembre Alzheimer : 21 septembre

Gratuit



FranceFrance Alzheimer et maladies apparentées Alzheimer et maladies apparentées

05 49 43 26 70 (France Alzheimer Vienne)

Journée Mondiale Alzheimer 
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Mardi 21 septembre à 17h30

CHATELLERAULT  Les 400 Coups - Rue Aimé Rasseteau 

POITIERS  - Espace Mendès France
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Ciné-débat : "The Father"

Mardi 21 septembre 
Expositions sur le cerveau et "Aimer Aider" dès 14h 
Conférence-débat avec le Pr Paccalin à 20h30

Lundis 27 sept., 25 oct, 22 nov, 20 déc de 15h à 17h

05 49 43 26 70 (France Alzheimer Vienne)

Pour rencontrer d'autres personnes vivant des situations similaires
et poser ses questions concernant la maladie. Action encadrée par
un psychologue et par des bénévoles.

Café Mémoire

POITIERS  "L'Atelier" - Centre commercial Grand Large 
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Vendredis 10 sept., 8 oct, 12 nov,10 déc de 15h à 17h

CHATELLERAULT  "L'Industrie" - 103 bd Blossac (1er étage) 

Prix conso.

Mardi 21 septembre à 20h

SEVRES ANXAUMONT - Maison des Sadébriens 
Conférence débat avec M. Billé, R. Mignot et A. Claeys

Mercredi 22 septembre à 19h

CHAUVIGNY - Théâtre Charles Trenet 
Ciné-débat : "Mon vieux" avec le Pr Gil et A. Claeys
et animations autour de "l'arbre à souhaits"

Présence d'un stand au Jardin des Plantes toute la journée
Inauguration de "l'arbre à souhaits" à 14h30



France Alzheimer et maladies apparentéesFrance Alzheimer et maladies apparentées  

Mardi 26 octobre à 20h30 : Ciné-débat

06 73 07 61 99 ou 06 22 03 73 30 (psychologue et bénévole FAV)

Echanges en présence de bénévoles et d'une psychologue. Sur
inscription (1 semaine avant).

Rencontrons-nous

LOUDUN - Cinéma Le Cornay 13 rue de l'abreuvoir

Gratuit
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Mardi 7 décembre de14h à 16h : Rencontre aidants :  "Aide-moi
 à vivre dans ma commune" avec les villes qui s'engagent  

ROIFFE  

Jeudi 16 novembre de 14h à 16h : 
La Plateforme de répit Nord Vienne : Pour qui ? Pour quoi ?

LOUDUN : Salle des fêtes de la Mairie

Halte-relais

Un repas convivial à partager avec d'autres binômes aidant/aidé,
des professionnels et des bénévoles, suivi de temps d'échanges
et activités adaptées. 

05 49 43 26 70 (FAV),  06 83 31 78 90 (bénévoles FAV Poitiers) 
 ou 05 49 02 31 99 (Plateforme de répit) 

Vendredis 10 sept., 8 octobre, 19 novembre, 10 décembre 
de 12h à 17h

10 €

ST BENOIT Résidence de l'Ermitage 
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Mardi 21 septembre de 12h à 16h :  
Pique-nique et après-midi détente

GUESNES - Etang de Guesnes   



France Alzheimer et maladies apparentéesFrance Alzheimer et maladies apparentées  

05 49 43 26 70 (Secrétariat FAV) ou 06 72 30 57 01 (bénévole
Châtellerault) ou 06 83 31 78 90 (bénévoles Poitiers)

Un moment de convivialité à partager pour les personnes qui se
retrouvent seules après le décès ou l'entrée en structure de leur
proche. Présence de bénévoles France Alzheimer Vienne.

Action de convivialité Prix repas
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Mercredis 29 septembre, 10 novembre, 22 décembre 
de 12h à 15h

 Secteur de CHATELLERAULT 

Vendredis 1er octobre et 3 décembre
12h à 15h

Secteur de POITIERS

Un temps d'échange et de partage d'expériences, animé par
un bénévole avec la participation de différents professionnels.

Réunions Info Familles
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Vendredis 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre, 
17 décembre de 14h à 16h

CHATELLERAULT  CCAS - 5 rue Madame 

POITIERS - CHU - Pavillon Maillol 

Jeudis 16 septembre, 21 octobre, 18 novembre, 
16 décembre de 15h à 17h
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05 49 43 26 70 (Secrétariat FAV) ou 06 72 30 57 01 (bénévole
Châtellerault) ou 06 83 31 78 90 (bénévoles Poitiers)

Gratuit



Etre accompagnant d'un malade requiert toute notre énergie,
notre attention, notre temps. Nous vous proposons de recharger
vos batteries le temps d'une pause de relaxation sensorielle.

14 heures réparties en 5 modules (Connaitre la maladie, les aides,
L'accompagnement, Communiquer et comprendre, Etre aidant
familial). Autres sessions à suivre, se renseigner.

05 49 43 26 70 (France Alzheimer Vienne)

Formation des aidants Gratuit

POITIERS 1ère séance vendredi 1er octobre de 14h à 17h

France Alzheimer et maladies apparentéesFrance Alzheimer et maladies apparentées  

Différents ateliers, temps d'échanges, activités  adaptées ("Vivre avec
la maladie", "Ping Alzheimer", "Ateliers à médiation artistique"...)  

05 49 43 26 70 (France Alzheimer Vienne)

Offre à destination des personnes malades

POITIERS, VOUILLE

05 49 43 26 70 (France Alzheimer Vienne)

Ateliers de relaxation multi-sensorielle

Jeudis 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre 
de 14h à 15h30

POITIERS Résidence Domitys 22 bd St Just G
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Adhésion

Adhésion

CHATELLERAULT 1ère séance le mardi 9 novembre de 14h à 17h 

LOUDUN 1ère séance le mercredi 10 novembre de 9h à 12h



Espace Jeunes Parkinson

Rencontres mensuelles

Lundis 27 septembre, 22 novembre
de 15h à 17h

CHATELLERAULT  CCAS - 5 rue Madame 

BUXEROLLES Maison des Projets 

Jeudis 2 septembre, 7 octobre, 2 décembre
de 15h à 17h

Réunion d'information / conférence :
Activités physiques et maladie de Parkinson : quels bienfaits ?    

Jeudi 21 octobre de 14h30 à 17h

LENCLOITRE  Salle des fêtes

05 49 47 51 77 - 05 49 45 18 30

06 86 37 33 00 - 06 04 15 42 76

Pour les personnes en activité professionnelle (ou en âge de l'être).

France ParkinsonFrance Parkinson  

BUXEROLLES Maison des Projets 

Jeudis 16 septembre, 21 octobre, 18 novembre
16 décembre à 14h30

06 81 89 00 78                         cafejp86@franceparkinson.fr

06 86 37 33 00 - 06 04 15 42 76

Gratuit

Gratuit

Gratuit



Activités adaptées pour les personnes touchées

France ParkinsonFrance Parkinson

Groupes de parole Adhésion

Un vendredi par mois de 14h30 à 16h30

CHATELLERAULT  CCAS - 5 rue Madame 

06 86 37 33 00 - 06 04 15 42 76

Activités ouvertes et accessibles à tous

Ateliers équilibre 

CHATELLERAULT, POITIERS, MONTS-SUR-GUESNES, CHAUVIGNY

Qi gong
CHATELLERAULT, BUXEROLLES

Deux groupes de parole avec une psychologue ont lieu en parallèle :
l'un pour les personnes touchées, l'autre pour les aidants.

Ateliers écriture 

CHATELLERAULT, POITIERS

Adhésion

Adhésion

Adhésion

Danse en ligne Adhésion

 BUXEROLLES

Jeux de société

 BUXEROLLES, CHATELLERAULT

Adhésion

06 47 49 30 78



Association proposant diverses actions de lien social et
intergénérationnelles : visites, appels, activités adaptées ...

Activités diverses accessibles à tous et club des aidants.
Les ateliers Cord'âges

05 86 98 02 00

MSA Services Poitou 
propose régulièrement divers programmes de prévention : Sommeil -
Vitalité - Nutrition santé sénior - Santé vous bien au volant ...

             05 49 44 56 36             contact@msaservices-poitou.fr

La Vie la Santé
Sur le site du CHU, des ateliers pour les personnes atteintes de
maladies chroniques et leurs aidants.

Activité physique adaptée à domicile et en atelier collectif.
Siel Bleu

06 34 12 90 80             www.le-centre.pro 

Le CASA (Collectif inter-Associatif de Soutien aux Aidants) 
Nouveau site : https://soutien-aux-aidants.fr/
Séjours aidant/aidé annuels et répit d'urgence (de 2 à 6h).

05 45 32 43 17               

05 49 37 07 78Toute la Vienne

CIF SP Solidaire entre les âges

Et toujours ...Et toujours ...

 POITIERS :  15 allée de la Providence 

www.chu-poitiers.fr/specialites/vie-la-sante/         05 49 44 48 18

      06 59 75 62 16Toute la Vienne

Association Le Centre 
Conseil gratuit et indépendant sur les aides techniques et
l'aménagement du logement.  A Poitiers ou visites à domicile.




