Entr’aidants
Janvier- Février - Mars 2018

Edito
Nouvelle année, nouvelle formule d’Entr’aidants, votre gazette trimestrielle d’informations.
« Les aidants manquent de reconnaissance et pourtant la société compte beaucoup sur nous ! »
La Journée Nationale des Aidants, plus que jamais, confirme cette pensée. Et tout au long de cette année
2017, nous avons essayé de faire un petit bout de chemin avec chacun d’entre vous. Ainsi, nous espérons
que les rencontres, les échanges, les différentes formations ont pu apporter quelques moments de répit
dans votre quotidien.

Merci à tous ceux qui se sont
investis pour cette journée...

Journée des aidants : ils étaient présents... Témoignages :
« MERCI pour cette journée où chaque atelier a permis de parler en petits groupes et de sympathiser.
Et même voir un frère, une sœur témoigner que cela va mieux que l’année dernière, grâce à vous tous !!
MERCI pour les sourires, les rires et les conseils de tous ...
MERCI aussi aux clowns : que d’intelligence et de silences méditatifs .... que de fraternité !!
MERCI à tous, car vous donnez toute votre vie aux autres ... à des visages souvent sans réponses .... Comme cela doit
être dur .....!
MERCI de transmettre à tous vos collaborateurs dont nous n’avons qu’un prénom .... mais dont le sourire va rester longtemps, dans les moments difficiles ....
MERCI pour le réconfort, les 7 RE...Sources !
MERCI et au plaisir de vous retrouver ! »
Anne et Geneviève
« J’ai pu, sans doute comme beaucoup de partenaires, apporter
des réponses concrètes aux participants tout au long de la journée: informations et orientation vers des services en fonction des
demandes (transport solidaire, espace senior, CLIC, associations,
etc.).
L’intervention de Jean-Luc Noël était très juste, dans la continuité
des échanges débutés dès le matin, elle permettait un vrai temps
« d’intelligence collective » et de partage sur des sujets majeurs (la
maladie, le deuil, la famille, etc.) tout en les mettant en perspective.
Les interventions des clowns ont fonctionné aussi en mettant en
lumière les points importants, en donnant du rythme à la journée,
en permettant de soutenir l’attention des participants, de faire réagir et encore de prendre du recul. »

Joyeux Noël et
Bonne année 2018 !
Chaque trimestre, retrouvez un dessin réalisé
par une personne de l’Accueil de jour.

Les ateliers (premier semestre 2018)
- Remue méninges
A l’EHPAD Les 7 Sources de 14h30 à 15h45. Participation libre les :
 Lundi 8 et 22 Janvier
 Lundi 12 Février
 Lundi 26 Mars

- Bien-être : 30 minutes de massage
A l’EHPAD Les 7 Sources sur inscription au 04.66.79.79.46 les :
 Mardi 2 et Jeudi 18 Janvier
 Mardi 6 et Jeudi 22 Février
 Mardi 6 et Jeudi 22 Mars

- Groupes de parole :
A l’EHPAD Les 7 Sources de 10h à 12h les :
 Jeudi 18 janvier – 15 février – 29 mars
 Mardi 13 mars pour les personnes endeuillées

- Café mémoire :
Au Café La Bourse, place Bertin Boissin, Bagnols. Participation libre de 14h30 à 15h45 les :
 Mercredi 24 Janvier
 Mercredi 21 Février
 Mercredi 28 Mars

Partageons nos lectures
Entre ciel et Lou.
Lorraine FOUCHET - Le Livre de poche, 22 mars 2017 - 384 pages

Bretagne. Jo prévoit de profiter d’une joyeuse retraite sur l’île de Groix. Mais la deuxième vie qu’il imaginait aux côtés
de sa bien-aimée, il devra l’inventer seul. Son épouse est partie avant lui, en lui lançant un ultime défi : celui d’insuffler
le bonheur dans le cœur de leurs enfants. Il n’a d’autre choix que d’honorer Lou, sa mémoire et ses vœux. Entre un fils
sur la défensive et une fille cabossée par l’amour, la mission s’avère difficile mais réserve son lot d’heureuses surprises
– car il n’est jamais trop tard pour renouer. En famille, on rit, on pleure, on s’engueule et, surtout, on s’aime !

Dernière minute... le congé du proche aidant
Entrée en vigueur au 1er janvier 2017, la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV) a remplacé le congé de soutien familial par le congé de proche aidant.
Cette loi vise à élargir le champ des bénéficiaires qui concernait seulement la famille, aux personnes qui n’ont
aucun lien familial, mais qui apportent une aide quotidienne à la personne âgée aidée ou handicapée.
Pour rappel, le salarié devait auparavant avoir au moins 2 ans d’ancienneté de travail pour pouvoir bénéficier
de ce congé non rémunéré. Avec la loi travail, cette condition d’ancienneté a été réduite à 1 an depuis le 1er
janvier 2017.
N’hésitez pas à en parler avec votre employeur afin de connaître les conditions d’application, en fonction de
votre situation.

L’équipe de la plateforme est à votre écoute au : 

04.66.79.79.46
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