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de BAGNOLS-SUR-CEZE

Journée Nationale des Aidants : J - 15 !
Comme chaque année, cette journée est la
symbole de l’investissement au quotidien
de la Plateforme de répit.
Les équipes sont en pleine effervescence
afin que cet événement soit à la hauteur
des proches aidants !
Ce trimestre annonce la fin de l’année
2017, synonyme de notre marché de Noël,
une autre date à ne surtout pas manquer !

Le 5 Octobre, c’est la
Journée Nationale des Aidants
Ils ont souhaité participer à cette journée.
Interview.
« Comme tous nos partenaires, vous vous êtes investis dans cette journée annuelle importante pour
les aidants. Pouvez-vous nous en dire un peu plus
sur cette volonté ? »
Cécile BEVILACQUA, Chargée d’intervention sociale
Malakoff Médéric :
« Très engagé socialement, le groupe Malakoff
Médéric s’investit dans plusieurs grands défis d’aujourd’hui dont l’accompagnement des personnes
en situation de handicap et en perte d’autonomie
et le soutien aux aidants familiaux.
Notre groupe a créé des outils accessibles au grand
public tels que le Site des aidants sur internet ou
la Communauté des aidants sur Facebook afin de
favoriser la diffusion d’informations, le partage et
l’entraide.
www.lesitedesaidants.fr
https://www.facebook.com/communautedesaidants/
« Notre Action Sociale Retraite propose aux proches
aidants des solutions pour soulager le quotidien.
Nous pouvons apporter un soutien financier, sous
conditions de ressources, concernant l’hébergement temporaire de la personne aidée, l’adaptation
des lieux de vie, l’accès à des temps de répit et de
loisirs,…

Il est évident pour notre action sociale de nous impliquer
localement au sein d’évènements tels que la Journée
Nationale des Aidants de Bagnols Sur Cèze, aux côtés de
partenaires institutionnels et associatifs afin d’œuvrer ensemble dans un même but : améliorer le bien être et la
qualité de vie des proches aidants au quotidien. »
Eric LEVASSEUR, Délégué Régional des Activités SocialesRégion Sud Est, Groupe AGRICA :
« Dans le cadre de sa politique sociale, le Groupe AGRICA
s’investit auprès des aidants familiaux. Il décline des offres
individuelles et collectives afin de répondre au mieux à
leurs besoins. De ce fait, il nous est apparu évident d’organiser des temps forts lors de cette journée.
L’enjeu de cette journée est d’amener nos ressortissants
à réfléchir à leur rôle d’accompagnant, à échanger et débattre avec des professionnels sur les solutions qui existent pour faciliter leur quotidien : accueil de jour, bistrot
mémoire, plateforme de répit, groupes de parole…
Pour la région Sud Est, le Groupe AGRICA a choisi d’être
partenaire de l’action du 5 octobre « Au cœur des aidants,
c’est votre journée ! » de Bagnols sur Cèze avec tous les
acteurs locaux.
Cette année, nous participons au financement et à l’organisation de cette journée.
Un nouveau service a été mis en ligne en février 2016 sur
le site internet d’AGRICA (MonAgevillage Agrica). Il s’agit
d’une application à l’intention des aidants familiaux. Elle
permet en trois clics de donner accès à des données
fiables, mises à jour en continu et validées par des experts.
Pour en savoir plus et bénéficier d’un conseil personnalisé, des conseillères d’action sociale sont à votre disposition au 01 71 21 60 23 et au 01 71 21 62 94 ».

Cette journée est la vôtre, vous qui accompagnez chaque jour
un proche en perte d’autonomie.
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Des ateliers,
des jeux,
des rencontres....
Plus d’infos au 04.66.79.79.47

à Bagnols-sur-Cèze
Salle Multiculturelle

Jeudi 5 octobre 2017
de 9h15 à 17h
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Ateliers « RemueMéninges »
Prochaines dates :
 Lundi 2 octobre et 16 octobre 2017
 Lundi 13 novembre et 27 novembre 2017
 Lundi 11 décembre 2017
Lieu : EHPAD Les 7 Sources
Horaires : de 14h30 à 15h45

Café Mémoire
Prochaines dates :
 Mercredi 25 octobre 2017
 Mercredi 22 novembre 2017
 Mercredi 20 décembre 2017
Lieu : Café La Bourse, place Bertin Boissin, Bagnols
Horaires : de 14h30 à 15h45

Participation libre.

Participation libre.

Ateliers « Bien-Etre » Aidants

Groupes de
parole

		
Séances de 30 mn de toucher-massage propoGroupe de parole :
sées par les AMP de la Plateforme.
19 octobre - 16 novembre - 21 décembre 2017
Prochaines dates :
Groupe de parole personnes endeuillées :
 Mardi 3 octobre et Jeudi 19 octobre 2017
Mardi 12 décembre 2017
 Jeudi 2 novembre et Mardi 14 novembre 2017
Horaires : de 10h à 12h à l’EHPAD Les 7 Sources
 Mardi 5 décembre et Jeudi 21 décembre 2017
Sur inscription au 04.66.79.79.46

Lecture

Partageons
nos lectures du moment !
Avant de t’oublier
Rowan Coleman
Milady Romans, 25 mars 2015 - 496 pages
Claire mène une vie heureuse en compagnie de son mari et
de ses deux filles. Mais son bonheur est de courte durée :
elle découvre qu’elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Sa mémoire part à la dérive, et elle oublie ce qu’elle croyait
gravé en elle pour toujours. Pour lutter contre sa disparition,
son mari lui offre un carnet dans lequel elle notera tout ce
qu’elle n’a pas encore oublié. Une façon de faire comprendre à ses filles que même si ses jours sont comptés, la
vie a encore de beaux jours devant elle.

L’équipe de la plateforme est à votre écoute,
n’hésitez pas à nous contacter :

 04.66.79.79.46

Dernière minute...
Formation France Alzheimer
Dans le cadre de notre partenariat avec l’Association France Alzheimer Gard, nous vous proposons
un cycle de formation gratuit avec les proches aidants à l’EHPAD les 7 Sources de Bagnols- sur-Cèze.
Cette formation qui comprend 5 modules, a pour
but d’aider à mieux comprendre la maladie afin de
pouvoir adopter des attitudes et comportements
adaptés aux situations quotidiennes, favoriser la
relation avec le proche malade au domicile ou en
institution, dans les meilleures conditions possibles.
Elle favorise l’échange et le partage entre proche aidants. Les formations auront lieu les mercredis 13
et 27 septembre et les 11, 18 et 25 octobre 2017 de
14h à 17h.

