
LA MAISON DES AIDANTS

PROGRAMME DES ANIMATIONS

Vous veillez sur eux, nous veillons sur vous ...

En dehors des sorties de groupe où une contribution financière peut vous 
être demandée, toutes les activitées proposées à la Maison des aidants sont 

gratuites.

Et mon proche aidé, pendant ce temps ?
Pour vous permettre de profiter sereinement de certaines activités, 
un accueil de votre proche aidé au sein d’une structure partenaire 
(CIF -SP, atelier Cord’âges, plateformes de répit ...) peut vous être 

proposé le temps des animations. Renseignez-vous à la Maison des aidants.

06 09 51 80 6706 09 51 80 67

Permanences téléphoniques du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Accueil physique et visites à domicile sur RDV.

maisondesaidants@buxerolles.fr

Pour venir en bus  : arrêt  Buxerolles Mairie, lignes 3, 10 et 13
Programme des animations disponible sur : buxerolles.fr
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La Maison des aidants vient aussi chez vous !
Vous ne pouvez pas vous déplacer pour participer à nos activités ? 
Les animateurs de la Maison des aidants se déplacent aussi à votre 

domicile* pour vous rencontrer, échanger sur vos problématiques, vous 
proposer une animation personnalisée ou tout simplement passer 

un moment agréable à discuter. 
* Les visites à domicile se font uniquement chez les aidants résidant à Buxerolles.

    Automne 2022
Automne 2022



La pause café des aidantsLa pause café des aidants
Un temps d'échanges et de discussions entre aidants, détente et temps ludiques, autour de jeux 
de société et d'activités créatives. Avec Marie-Thérèse Julian, intervenante à la Maison des aidants, 
ou Carine de Vitry, adjointe aux solidarités. À la salle municipale Pierre Sabourin. 
Tous les jeudis : 9h30 à 11h30  Tous les jeudis : 9h30 à 11h30  
Sam. 19 Novembre / 17 Décembre 2022 : 14h30 à 16h30Sam. 19 Novembre / 17 Décembre 2022 : 14h30 à 16h30

Café AVCCafé AVC 
Nous vous proposons de belles rencontres conviviales, des informations 
et du soutien pour vivre au mieux avec les conséquences de l’AVC. 
Une rencontre proposée par AVC86. À la salle municipale Pierre Sabourin.
Mer. 5 Octobre / 2 Novembre / 7 Décembre 2022 : de 10h à 12hMer. 5 Octobre / 2 Novembre / 7 Décembre 2022 : de 10h à 12h

Rencontres AlzheimerRencontres Alzheimer
Une permanence d’informations, d’échanges et de soutien entre aidants de malades 
d’Alzheimer. Avec France Alzheimer 86. À la salle municipale Pierre Sabourin. 
Mer. 12 Octobre / 9 Novembre / 14 Décembre 2022 : de 10h à 12hMer. 12 Octobre / 9 Novembre / 14 Décembre 2022 : de 10h à 12h

Permanence France ParkinsonPermanence France Parkinson
Nous vous accueillons pour un moment convivial, au cours duquel nous répondons à vos 
questions, vous informons, vous écoutons. Avec France Parkinson 86. 
À la salle municipale Pierre Sabourin.
Jeu. 20 Octobre / 17 Novembre / 15 Décembre 2022 : de 10h à 12hJeu. 20 Octobre / 17 Novembre / 15 Décembre 2022 : de 10h à 12h

Permanence numérique et administrativePermanence numérique et administrative
Besoin d’aide informatique, numérique ou administrative ? Vous serez conseillé par 
Thomas Aladenise à la Maison des projets, salle 6. Sur inscription au 07 85 72 25 61.
Mer. 5 Octobre / 2 Novembre / 7 Décembre 2022 : de 14h à 16hMer. 5 Octobre / 2 Novembre / 7 Décembre 2022 : de 14h à 16h

ExpertiseExpertise

Vie socialeVie sociale

Café info aidantsCafé info aidants 
Échanges 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. Un atelier 
proposé par la Plateforme de Répit des Aidants. À la salle municipale Maurice Ravel.
Lun. 10 Octobre / 14 Novembre / 12 Décembre : de 9h30 à 11h30Lun. 10 Octobre / 14 Novembre / 12 Décembre : de 9h30 à 11h30

Atelier sophrologie Atelier sophrologie 
Un ensemble de techniques de relaxation, de respiration et de décontraction musculaire, pour 
apprendre à se détendre. À la Mairie de Buxrolles, salle de danse.
Avec Elsa Buisson, intervenante CIF-SP. Inscription obligatoire au 06 09 51 80 67.
Mar. 18 Octobre / 15 Novembre / 20 Décembre 2022 : de 14h30 à 15h30Mar. 18 Octobre / 15 Novembre / 20 Décembre 2022 : de 14h30 à 15h30

Atelier Préservons-NousAtelier Préservons-Nous
Un atelier de 5 modules, pour faire le point sur les capacités physiques, mentales et émotion-
nelles afin d'aller vers un mieux-être et trouver des astuces adaptées à chacun pour améliorer 
son confort de vie. Proposé par la MSA / Maison des projets salle 6. 
Inscription obligatoire au 05 49 44 56 32. 
Vend. 18 Novembre : Bouger au quotidien, des mouvements pour la vie.Vend. 18 Novembre : Bouger au quotidien, des mouvements pour la vie.
Mer. 23 Novembre 2022 : Ouvrir mon espace, des lieux pour s'épanouir.Mer. 23 Novembre 2022 : Ouvrir mon espace, des lieux pour s'épanouir.
Vend. 2 Décembre : Cultiver la confiance en soi, communiquer sereinement.Vend. 2 Décembre : Cultiver la confiance en soi, communiquer sereinement.
         9 Décembre : Adopter les bonnes postures, prendre soin de son corps.         9 Décembre : Adopter les bonnes postures, prendre soin de son corps.
         16 Décembre 2022 : S'informer : mes ressources sur le territoire.         16 Décembre 2022 : S'informer : mes ressources sur le territoire.
Tous les ateliers ont lieu de 14h à 16h30 Tous les ateliers ont lieu de 14h à 16h30 
* En participant, vous vous engagez à suivre le cycle complet.* En participant, vous vous engagez à suivre le cycle complet.

Atelier massageAtelier massage
Prenez une pause individuelle bien-être le temps d'un massage habillé adapté à vos besoins et 
à vos préférences. Avec Sandrine Bouche, intervenante CIF-SP. À l’Ehpad Lumières d’Automne. 
Inscription obligatoire au 06 09 51 80 67. 
Vend. 7 Octobre / 25 Novembre 2022 : de 14h à 18h Vend. 7 Octobre / 25 Novembre 2022 : de 14h à 18h 

Groupe de parole et d’analyse des pratiques aidantesGroupe de parole et d’analyse des pratiques aidantes
Animé par une psychologue, cet atelier ouvre aux aidants un espace de discusion libre, au sein 
duquel ils peuvent exposer leur vécu, leurs difficultés, solliciter des conseils et prendre le recul 
nécessaire vis-à-vis de leur proche. A la salle des commissions, Mairie de Buxerolles. 
Avec Myriam Lever. Inscription obligatoire au 06 09 51 80 67.
Mar. 6 Décembre 2022 : de 10h à 12h Mar. 6 Décembre 2022 : de 10h à 12h 

Lâcher-priseLâcher-prise

Maison des projetsSalle Pierre 
Sabourin

Salle Maurice 
Ravel

Ehpad Lumière 
d'Automne

36 av. de la Liberté 
86180 Buxerolles 12 Rue de L'Hôtel de 

ville
Derrière la poste
86180 Buxerolles

Salle de Danse
Salle des Commissions

86180 Buxerolles
310 Av. de la Liberté
86180 Buxerolles

Mairie de Buxerolles


