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A la loupe
La santé des aidants

 

 

 
Les aidantes et aidants sont à l'honneur en cette rentrée ! A l'occasion de la Journée
Nationale des Aidants, des rencontres et un ciné-débat vous sont proposés.

"Prenez soin de vous !" Depuis la pandémie, cette petite phrase nous est devenue
coutumière. En tant qu'aidant, on entend souvent ce conseil bien intentionné, sans
forcément savoir comment le mettre en pratique. Quelles approches, comment ça
se passe, où les trouver, est-ce payant, et mon proche aidé pendant ce temps ? 
Dans ce numéro, vous trouverez des propositions d'actions "bien-être" pour se faire
du bien et découvrir de nouvelles approches accessibles tant aux aidants qu'aux
aidés ou avec une possibilité de relais. Et parce que le soin de soi passe aussi par un
accompagnement médical correct, nous avons consacré la rubrique "A la loupe" aux
dispositifs de santé ouverts aux aidants. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et restons naturellement à votre écoute. 
 N'hésitez pas à nous appeler au 05 49 02 31 99 pour tout renseignement
complémentaire. 

A bientôt ! 
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Bonjour à toutes et à tous,
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Jeudi 6 octobre dès 18h                                      5 € la séance

CHÂTELLERAULT Le Loft - 5 Allée du Châtelet 

Jeudi 6 octobre                                                     Gratuit

Vendredi 7 octobre de 9h30 à 12h                    Gratuit

LENCLOITRE - Mairie

 
Dès 18h : Accueil - cocktail dinatoire, stands
des partenaires, ateliers découvertes bien-
être.

19h30: Projection du film documentaire « Ma
chère famille » de Benjamen Laurent  suivi
d'un débat animé par le collectif de partenaires
du Rendez-vous des Aidants. 

 

Journée Nationale des Aidants
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La plateforme de répit Nord Vienne tiendra un
stand d'information dédié aux aidants lors des
portes ouvertes de  l'Espace France Services.

 

05 49 37 07 78 (Association CIF-SP)

L'espace de l'Auxance vous ouvre ses portes
à l'occasion de la journée des aidants. 
Le matin : 1ère séance de la Formation des
aidants (cf. p.6)

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

05 49 50 28 22 (Espace de l'Auxance)



Nouveau ! 

Lencloître
(Salle 3ème âge)
de 14h30 à 16h30

Bonnes
(Maison des associations)

de 14h30 à 16h30

19/09/22 : Relaxation
17/10/22 : Relaxation
21/11/22 : Relaxation 
19/12/22 : Réflexologie
16/01/23 : Réflexologie

26/09/22 : Réflexologie
24/10/22 : Réflexologie
28/11/22 : Réflexologie
12/12/22 : Relaxation
09/01/23 : Relaxation

Vous aidez un proche touché par une maladie neuro-évolutive et/ou en perte
d'autonomie ?  La plateforme de répit et ses partenaires vous proposent de
découvrir la relaxation et/ou la réflexologie. Toutes les séances sont gratuites et
peuvent inclure votre proche aidé(e) ou être complétées d'un relais.
- Depuis le mois de juillet 2022 : des séances individuelles vous sont proposées
à votre domicile (secteurs de Bonnes et Lencloître). 

AIDANTS : Un temps pour NOUS

- A partir de septembre, des ateliers en petits groupes vous seront proposés
un lundi après-midi par mois sur les communes de Bonnes et Lencloître : 

Renseignements et inscriptions : Plateforme de répit Nord Vienne 
05 49 02 31 99  ou plateforme.repit@ccas-chatellerault.fr

NOUVEAU : Le Collectif Anim&co 
Dans la Vienne, un collectif d'animatrices à domicile s'est
constitué : Anim&Co. 
Les intervenantes proposent, en gré à gré : Accompagnement à
la vie sociale, ateliers cognitifs,  créatifs ou culinaires... visant au
maintien à domicile des personnes âgées. Les secteurs
actuellement couverts sont les communes et environs de
Beaumont St Cyr, Chasseneuil du Poitou, Chauvigny, Fleuré,
Montamisé, Sénillé, Saint Benoit, et Vouillé. 
Pour plus d'information (flyer, coordonnées, trouver une
animatrice près de chez vous), contactez la plateforme de répit.



A la loupe
La santé des aidants

Comment prendre soin de soi quand on consacre déjà son énergie et son
temps libre à prendre soin d’une autre personne ?
L’inquiétude pour son proche malade fait souvent passer au second plan ses
propres besoins. Et bien souvent, les proches aidants prennent le relais, au
risque de porter atteinte à leur santé. Des dispositifs existent pour
permettre aux aidants de faire un point sur leur état de santé et prendre
soin d'eux :

Pour ceux qui accompagnent un proche ayant une maladie neuro-
dégénérative reconnue en Affection Longue Durée, il existe la Visite Longue
(3 h). Celle-ci est réalisée par le médecin traitant au domicile du patient, en
présence des aidants. Dans le cadre de cette consultation il est prévu de
prendre en compte les aidants en les informant sur les structures d’aide, les
questions de protection juridique du patient et le repérage de l’épuisement.

Les bilans de santé gratuits proposés par la CPAM : il est possible d’en
bénéficier dans un Centre d’Examens de Santé, ainsi que de ses offres de
prévention.
CES de Poitiers, 79 rue de Saint Eloi 86000 POITIERS. Tél : 05 49 62 75 75

Pour les aidants, sans limite d’âge, les Centres de prévention Agirc-Arrco 
proposent gratuitement des bilans de préventions pris en charge par la caisse
de retraite complémentaire de l’aidant ou de son conjoint. Ils sont réalisés par
un médecin et un psychologue et durent environ 2 heures. Actuellement,
pour la Vienne, les consultations sont proposées en distanciel (consultation
vidéo). C’est très simple : un mail suffit ! 
Pour plus de renseignements ou pour prendre rendez-vous :
www.centredeprevention.fr

https://mailinblack.grand-chatellerault.fr/securelink/?url=http://www.centredeprevention.fr&key=eyJ1cmwiOiJodHRwOi8vd3d3LmNlbnRyZWRlcHJldmVudGlvbi5mciIsImxhbmciOiJGUiIsInRva2VuIjoiZ0FBQUFBQmpGYTFIbmY1amFkVGFBeTN3V3djQ1lEcjFUZ1FWOHFneWZvazFxc280VGdkRTZQcnZ1ZzNFSGtLdVlTVndvMDRIandHV21KaWV0OXpTTm9xX3VuXzJzWjhadVplRy0xVndOZHdTRnJyb2FlSkM5TnpubDJLWFZjZjBXczdLSlJoYWRoQkVvcWI1SUlEOFRWREZMRGJMSnpNdlNRcEJfWW9jYnduWV9CNFZSSUVmNi15MGpTVEJBZ3hVSHhuNUF0aGdySXNvOVZlN3NCMTc3Q0lYdnNxLV9yYzNsWnhDcFBsNmdNMXd6RDZ4QkZTN3hsakxOTzNNTndLR2c0ZjlobnpBZ0dmMGtwVlJZOW1ibExna1FBc2lhM2FnZklXMnRZVERpRENHZlNxZWRhSGczOUp0NmdlaEhjMDRpT3dwMzRCZEFVT1AifQ==


Ma vision
Ma mémoire
Ma nutrition, 
Mon humeur,
Ma mobilité
Mon audition

Une application sur smartphone, gratuite,  permet
de faire le point régulièrement sur sa propre santé,
dans une démarche de prévention. Comment ça
marche ? 

J’utilise l’application ICOPE Monitor, sur tablette ou
téléphone portable, pour évaluer gratuitement :

Tous les 4 à 6 mois, je refais les tests proposés par
l’application. En fonction de mes résultats, un
professionnel de santé ou mon médecin traitant
me contactera. Une prise en charge personnalisée
me sera alors proposée.
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous !

N'oubliez pas ! La plateforme de répit propose aussi des
relais-santé pour vous permettre d'aller sereinement à
vos rendez-vous médicaux.

A la loupe
La santé des aidants

NOUVEAU : Rester acteur de sa santé grâce au programme ICOPE

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



05 49 50 28 22 

Les mardis 25 octobre et 29 novembre

Information, échanges, convivialité, sorties culturelles, activités
ludiques... L'espace de l'auxance et ses partenaires vous
accueillent le dernier mardi de chaque mois. 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

H
au

t 
Po

it
ou

Formation des aidants
Cette formation s'adresse aux aidants quel que soit l'âge ou la
pathologie du proche aidé. 
Objectifs : Réaliser ce que représente pour soi la relation d’aide à
un proche, se questionner et analyser les situations vécues dans
la relation au proche,  repérer ce qui pose difficulté, trouver des
réponses adéquates aux situations rencontrées, mieux connaître
les ressources existantes près de chez soi et développer sa
capacité à agir. 

 
Les mardis 6, 13 et 20 octobre, 10, 17 et 24 novembre 2022

Gratuit

 06 09 51 80 67 (Maison des Aidants)

Lundi 26 sept., Lundi 17 oct., mardi  8 nov. de 14h30 à 16h30

Temps d'information et d'échanges sur différentes thématiques
pour tous les proches aidants. 

Formation des aidants

BUXEROLLES EHPAD Lumières d'Automne 

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

Mardi 29 novembre de 14h30 à 16h30 :  Sophrologie 

05 49 37 07 78 (Association CIF-SP)

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

LA ROCHE POSAY 
Salle Inter-Associative (derrière la mairie) - 2 cours Pasteur

Gratuit
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Jeudi 6 octobre dès 18h    Soirée Ciné-débat (Voir page 2)

CHATELLERAULT : Le LOFT - 5 allée du Châtelet

Jeudi 8 décembre de 14h30 à 16h30 
Noël intergénérationnel avec la MFR

INGRANDES SUR VIENNE - MFR - 34 route Nationale

Un espace d’échanges pour les proches aidants. Vous pouvez
venir avec la personne que vous accompagnez.

Entr'aidants
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05 49 06 72 73 (MSA), ou coordinateur.cls@pays-loudunais.fr
(Communauté de communes - Contrat Local de Santé)

Jeudi 24 novembre à 14h : Musicothérapie 

ANGLIERS  : Salle des fêtes

Mardi 6 decembre à 12h : restau des aidants

Lieu restant  à déterminer avec le groupe

Mardi 18 octobre à 14h : plantes et bien être

LOUDUN : Mairie

10 €

Gratuit

Gratuit



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

Mercredi 5 octobre, 2 novembre, 7 décembre de 10h à 12h

Rencontres conviviales, information et soutien pour vivre au
mieux les conséquences de l'AVC. Avec l'association AVC86. 

Café AVC

BUXEROLLES Maison des aidants (Salle Pierre Sabourin) 

05 49 02 31 99 (Plateforme de répit Nord Vienne) 
ou 06 09 51 80 67 (Maison des Aidants)

Les Lundis 10 octobre, 14 novembre et 12 décembre 
de 9h30 à 11h30

Echanges et informations sur les solutions d'accompagnement et
de répit des aidants autour d'un café ou d'un thé. Possibilité de
venir seul ou avec son proche

Café Info Aidants

BUXEROLLES Maison des aidants (Salle Maurice Ravel)

Gratuit
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 Mercredi 5 octobre, 2 novembre et 7 déc. de 14h à 16h

Permanence numérique et administrative

BUXEROLLES Maison des projets (salle 6)

Mardi 6 décembre de 10h à 12h

Groupe de parole et d'analyse des pratiques aidantes 

Animé par une psychologue, espace de discussion libre où les
aidants sont invités à  déposer leur vécu, solliciter des conseils et
prendre le recul nécessaire vis-à-vis de leur proche.

BUXEROLLES Mairie (Salle des commissions)

06 09 51 80 67 (Maison des Aidants)

Maison des aidants de Buxerolles :



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

Les ateliers de prévention MSA Services             

 
 Lieu Atelier A partir du

Bonneuil-Matours
 
 

Buxerolles
 

Chauvigny
 

Poitiers
 

Autonomie numérique
Bienvenue à la retraite

 
Préservons-nous 

 
Préservons-nous

 
Préservons-nous

Sommeil

 4 octobre
18 novembre

 
18 novembre

 
26 septembre

 
5 octobre

10 novembre 

05 49 44 56 36 (MSA Services)

Pour toute pesonne de 60 ans et plus.
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  20 € par cycle

Mardi 11 octobre 
- 10h - 12h : Accès libre à l'accueil de jour
- 14h30 : Animation musicale participative  
                 avec Thierry Chériot, musicothérapeute

L'accueil de jour "La Maison Bleue" vous invite à sa traditionnelle
journée de portes ouvertes.  Pour découvrir l'accueil de jour,
échanger librement avec l'équipe et les participants, passer un
moment festif ensemble ... Inscription conseillée.

Portes ouvertes à la Maison Bleue

05 49 21 07 70 (Accueil de jour La Maison Bleue)

CHATELLERAULT  27 rue Marcelin Berthelot
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Forums "Cap Bien-être " 

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

Jeudi 24 novembre de 9h30 à 17h

05 49 44 56 32 (MSA Services Poitou)

VOUILLE 
Salle de Braunsbach
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Mardi 22 novembre de 9h30 à 17h

DANGE SAINT ROMAIN 
Salle des Fêtes
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Forum "Bouger en toute sécurité..." 

Mardi 4 octobre de 13h30 à 17h  

NAINTRE
Salle des fêtes Robert Sauvion

Forum "Ayez les bons reflexes :
Mes droits en tant que senior " 

05 49 44 56 36 (MSA Services Poitou)

05 49 44 56 32 (MSA Services Poitou)

Jeudi 10 novembre de 9h30 à 17h

ANGLIERS
Pavillon du QuebecPa
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Gratuit



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

Mardi  18 octobre, 15 novembre et 20 décembre
de 14h30 à 15h30

Atelier Sophrologie

Ensemble de techniques de relaxation, de respiration et de
décontraction musculaire pour apprendre à se détendre. Avec
Elsa Buisson, intervenante CIF SP. Inscription obligatoire. 

Vendredis 7 octobre et 25 novembre de 14h à 18h

Atelier massage

Une pause individuelle bien-être, adaptée à vos besoins.

BUXEROLLES EHPAD Lumières d'Automne, 
310 avenue de la Liberté

BUXEROLLES Maison des Aidants (Salle de danse)

 06 09 51 80 67 (Maison des Aidants)

Tous les jeudis de 9h30 à 11h30

Temps d'échanges et de discussions entre aidants; détente et
temps ludiques, autour de jeux de société, et d'activités créatives. 

La pause des aidants

BUXEROLLES Maison des aidants (Salle Pierre Sabourin)

Gratuit
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et les samedis 19 novembre et 17 décembre de 14h30 à 16h30

Maison des aidants de Buxerolles :



05 49 02 31 99                 

05 49 02 31 99                 

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

Mardi 18 octobre 2022 après-midi
 Neuville de Poitou

Avec ou sans transport : 10 € ou 14.23 € 
(prix par personne)

 Sorties-répit

plateforme.repit@ccas-chatellerault.fr

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).  

En voiture Simone ! 

AIDANTS : Un temps pour NOUS

plateforme.repit@ccas-chatellerault.fr

Faites une pause bien-être pour recharger vos batteries ! 
Programme associant entretien individualisé, séances individuelles
et/ou collectives de relaxation et de réflexologie. 

Gratuit
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Lencloître
(Salle 3ème âge)
de 14h30 à 16h30

Bonnes
(Maison des associations)

de 14h30 à 16h30

19/09/22 : Relaxation
17/10/22 : Relaxation
21/11/22 : Relaxation 
19/12/22 : Réflexologie
16/01/23 : Réflexologie

26/09/22 : Réflexologie
24/10/22 : Réflexologie
28/11/22 : Réflexologie
12/12/22 : Relaxation
09/01/23 : Relaxation

Séances collectives (jusqu'à 10 personnes) : 



France AlzheimerFrance Alzheimer

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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t Vendredi 21 octobre, 18 novembre, 16 déc. de 14h à 16h

CHATELLERAULT  CCAS - 5 rue Madame 

05 49 43 26 70 (Secrétariat FAV) 
ou 06 72 30 57 01 (bénévoles Châtellerault) 

Gratuit
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Jeudi 20 octobre, 17 novembre, 15 déc. de 15h à 17h

POITIERS  CHU - Pavillon Aristide Maillol 

Lundi 17 octobre, 28 novembre et 19 décembre 
de 15h à 17h

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 

05 49 43 26 70 (France Alzheimer Vienne)
 ou 06 72 30 57 01 (bénévole Châtellerault)
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Vendredi 14 octobre et 9 décembre
de 15h à 17h

CHATELLERAULT Bar brasserie de "L'Industrie" - 103 bd Blossac  

Prix conso.

 et maladies apparentées 

FRANCE ALZHEIMER VIENNE 05 49 43 26 70    
 alzheimer.vienne@wanadoo.fr

https://courriel.grand-chatellerault.fr/appsuite/#


05 49 43 26 70 (France Alzheimer Vienne),
 05 49 98 84 59 (Vienne Autonomie Conseils). 

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

Rencontrons-nous

Gratuit
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Mardi 18 octobre :  
Marche (+ goûter) pour découvrir les maisons en terre. 

OUZILLY VIGNOLLES Rendez-vous à la salle du Foyer

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) 

Vendredi 14 octobre, 18 novembre,  9 déc. de 12h à 17h

Prix repas

POITIERS "L'Atelier" - Centre commercial Grand Large 
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France AlzheimerFrance Alzheimer et maladies apparentées 

jeudi 24 novembre : 
Musicothérapie avec le groupe Entr'aidants

ANGLIERS

Mardi 13 décembre :  
Repas au restaurant sur réservation

LA ROCHE RIGAULT Restaurant Le Relais de la Roche

Prix repas

Gratuit



05 49 43 26 70 (Secrétariat FAV) ou 06 72 30 57 01 (bénévoles
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 26 octobre et 21 décembre
 de 12h à 15h

 CHATELLERAULT 

Vendredi 16 décembre à 12h à l'Atelier :
Déjeuner de Noël

POITIERS 
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Programme "Vivre avec la maladie"

05 49 43 26 70 (France Alzheimer Vienne)

Offre à destination des personnes malades

POITIERS

Adhésion

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.

05 49 43 26 70 (France Alzheimer Vienne)

Ateliers de relaxation multi-sensorielle

Les jeudis 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre
de 14h à 15h30

POITIERS Résidence Domitys 22 bd St Just G
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A partir du 18 octobre (10h-12h)
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France AlzheimerFrance Alzheimer et maladies apparentées 



Un temps de parole, d’écoute et de partage du vécu pour les
aidants familiaux ayant suivi la formation des aidants. Action
animée par un psychologue et par des bénévoles. 

Groupe de parole Adhésion

14 heures réparties en 5 modules (connaître la maladie,
communiquer et comprendre, accompagner au quotidien,
s'informer sur les aides, être l'aidant familial). 
Autres sessions à suivre, se renseigner.

Renseignements et inscriptions au 05 49 43 26 70 (Secrétariat
FAV) ou au 06 72 30 57 01 (bénévole Châtellerault)

Formation des aidants

Les mardis 13 et 27 septembre, 11 et 25 octobre, 
8 et 22 novembre, de 15h à 17h

CHATELLERAULT  CCAS - 5 rue Madame 
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Gratuit

Renseignements et inscriptions au 05 49 43 26 70 (Secrétariat
FAV) ou au 06 72 30 57 01 (bénévole Châtellerault)

Permanence d'informations, d'échanges et de soutien.

Rencontres Alzheimer 

Renseignements au 06 09 51 80 67 (Maison des Aidants) 
ou 05 49 43 26 70 (Secrétariat FAV) 

CHATELLERAULT  CCAS - 5 rue Madame 

Gratuit
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BUXEROLLES Maison des AIdants (Salle Pierre Sabourin)

Les mercredis 12 octobre, 9 novembre et 14 déc. 
 de 10h à 12h
 , 

Jeudi 27 octobre (2ème séance) de 14h à 16h

France AlzheimerFrance Alzheimer et maladies apparentées 



France Parkinson - Comité 86France Parkinson - Comité 86

CONTACT :     Chantal PUISSESSEAU     06 86 37 33 00           
                                  

Rencontres mensuelles

BUXEROLLES Maison des Projets 

Les lundis 24 octobre, 28 novembre 
de  15h à 17h

CHATELLERAULT  CCAS - 5 rue Madame 

Jeudi 29 septembre à 15h 
Les jeudis 3 novembre et 1er décembre  de 14h à 16h

06 86 37 33 00

Gratuit

Espace Jeunes Parkinson

06 81 89 00 78                         cafejp86@franceparkinson.fr

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

BUXEROLLES Maison des Projets 

Jeudi 29 sept. 15h  : participation rencontre mensuelle 
jeudis 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre à 14h30

Gratuit
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Permanences France Parkinson

BUXEROLLES Maison des Aidants   (Salle Pierre Sabourin)

Les jeudis 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre
de 10h à 12h
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Accueil convivial, information, écoute. 

06 86 37 33 00



Activités adaptées pour les personnes touchées

Activités pour tous (personnes touchées et aidants)

Ateliers équilibre 

BUXEROLLES, CHATELLERAULT, CHAUVIGNY, POITIERS

Ateliers d'écriture 

CHATELLERAULT, POITIERS

Adhésion

Adhésion

Adhésion BUXEROLLES (Maison des projets)

Jeux de société le vendredi de 15h à 18h (Grange Leclerc)
Qi Qong  le mardi de 15h30 à 16h30 (La Gornière)

CHATELLERAULT Adhésion

Yoga avec l'EPGV le mercredi de 10h30 à 11h45

06 86 37 33 00  (France Parkinson) ou 06 47 49 30 78 (EPGV)

06 86 37 33 00  (France Parkinson) 
ou 06 47 49 30 78 pour le Yoga (EPGV)

Rappel : Soutien psychologique individuel
Le recours à un soutien psychologique individuel pour les personnes
malades et/ou pour les proches est possible. France Parkinson peut
prendre en charge financièrement sur demande 1 à 5 consultations avec
un psychologue pour les personnes malades et 1 à 4 consultations pour
les proches.  

 01 45 20 98 96 (Alix Vié) ou soutien@franceparkinson.fr

Marche nordique jeudi 29 sept., 20 oct., 17 nov. et 15 déc. à 14h
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Association proposant diverses actions de lien social et
intergénérationnelles : visites, appels, activités adaptées ...

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

05 86 98 02 00

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) 
 https://soutien-aux-aidants.fr/
Séjours de vacances 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

Informations complémentairesInformations complémentaires

 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.

Sylver Fourchette 
Cette association propose des  ateliers ludiques et positifs afin de
prévenir la dénutrition chez les plus de 60 ans. Ateliers à venir sur
Châtellerault notamment (Programmation 4ème trimestre en cours). 

07 72 33 39 42 (Arnaud Huiban) www.sylverfourchette.org
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RELAIS

 

  
Vous aidez un procheVous aidez un proche

  atteint d'une maladie neuro-évolutive ?atteint d'une maladie neuro-évolutive ?
AIDANTS, la Plateforme de répit est là POUR VOUS !AIDANTS, la Plateforme de répit est là POUR VOUS !

  

 
INFORMATION

 
ÉCOUTE

 
CONSEILS

 

Maladies 
d'Alzheimer, 

 de Parkinson, 
Sclérose en

 plaques

Accompagnement

Lien social

Activités adaptées

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

PLATEFORME DE RÉPIT
NORD VIENNE

www.soutenirlesaidants.fr


