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Loire Layon Aubance

Permanences d'information, d'écoute

Permanence physique d'écoute de l'association France Alzheimer 49 à Brissac-Quincé

Intervenants : Les membres de l'Association France Alzheimer 49.
Contenu : Rencontre des familles pour les conseiller, les soutenir et les aider.
Date : Sur rendez-vous.
Adresse / Commune : Mairie, 5 Rue du Maréchal Foch, Brissac-Quincé 49320 Brissac Loire Aubance
A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : France Alzheimer 49 : Contact de Mme
PICHOT, responsable de l'Antenne de Brissac-Quincé : 06 70 68 89 93 ou secrétariat France Alzheimer 49
02 41 87 94 94 ou par mail : secretariat@francealzheimer49.fr ; Site internet : www.francealzheimer49.org

Formations

Formation des aidants organisée par l'association France Alzheimer 49 à Brissac Quincé

Intervenants : Animation par une psychologue Marion SIAUDEAU et une bénévole Françoise PICHOT
formées par l'Union France Alzheimer. 
Contenu : Session de formation sur 3 jours (14 heures au total), ouverte aux proches (membres de la
famille, amis, voisins, ...) s'occupant régulièrement d'un proche atteint de la maladie Alzheimer ou d'une
maladie apparentée, soit à domicile soit en établissement.
Interventions mêlant théorie et pratique, sur :
-Connaître la maladie d'Alzheimer;
-Les aides (techniques, juridiques, financières ...);
-L'accompagnement;
-Communiquer et comprendre;
-Etre l'aidant familial;
-Vivre en établissement.
Partages d'expériences et des réalités quotidiennes, échanges d'astuces ...
Conseils et réponses aux questions.
Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l'aidé) : Formation
gratuite. Inscription obligatoire aux 3 journées. Prise en charge de la totalité des frais d'accueil de jour pour la
personne aidée durant la formation, pour les adhérents et non-adhérents. 
Pause-déjeuner : 5 euros par personne.
Date : Les Lundi 21 Janvier, 4 et 25 Février 2019 de 9h30 à 16h30.
Adresse / Commune : Mairie, 5 Rue du Maréchal Foch, Brissac-Quincé, 49320 Brissac Loire Aubance
A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : France Alzheimer 49 au 02 41 87 94 94 et par
mail : secretariat@francealzheimer49.fr ; Site internet : www.francealzheimer49.org 
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Formation des aidants organisée par l'association France Alzheimer à Champtocé Sur Loire

Intervenants : Animation par une psychologue Marion SIAUDEAU et une bénévole Françoise PICHOT
formées par l'Union France Alzheimer. 
Contenu : Session de formation sur 3 jours (14 heures au total), ouverte aux proches (membres de la
famille, amis, voisins,...) s'occupant régulièrement d'un proche atteint de la maladie Alzheimer ou d'une
maladie apparentée, soit à domicile soit en établissement.
Interventions mêlant théorie et pratique, sur :
-Connaître la maladie d'Alzheimer;
-Les aides (techniques, juridiques, financières...);
-L'accompagnement;
-Communiquer et comprendre;
-Etre l'aidant familial;
-Vivre en établissement.
Partages d'expériences et des réalités quotidiennes, échanges d'astuces...
Conseils et réponses aux questions.
Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l'aidé) : Formation
gratuite. Inscription obligatoire aux 3 journées. Prise en charge de la totalité des frais d'accueil de jour pour la
personne aidée durant la formation, pour les adhérents et non-adhérents. 
Pause-déjeuner : 5 euros par personne. 
Date : Les Mardi 12 et 26 Mars, 2 Avril 2019 de 9h30 à 16h30.
Adresse / Commune : EHPAD Les Hauts d'Anjou, 2 rue du Tire-Jarrets, 49123 Champtocé sur Loire
A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : France Alzheimer 49 au 02 41 87 94 94 et par
mail : secretariat@francealzheimer49.fr ; Site internet : www.francealzheimer49.org

Temps d'échanges

Les Rencontres entre aidants à Thouarcé

Intervenants : Proposés par le CLIC Loire Layon Aubance et animées par Françoise Roy, intervenante
spécialisée dans l'accompagnement et l'écoute. 
Contenu : Pour les personnes qui accompagnent un proche en perte d'autonomie (enfant, conjoint, ami ...) :
"Parce que cet accompagnement demande du temps pour l'autre mais qu'il est aussi nécessaire de prendre
du temps pour soi : venez partager un moment avec d'autres personnes qui vivent la même chose que vous."
Lors de ces temps de rencontres animées par une intervenante spécialisée dans l'accompagnement et
l'écoute, vous pourrez évoquer votre situation, exprimer vos émotions et votre ressenti, apprendre à repérer
VOS priorités.
Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l'aidé) : Participation
gratuite. Sur inscription. Possibilité de recherche de solution d'accueil ou d'accompagnement à domicile du
proche avec frais pris en charge, de recherche de solutions si difficultés de déplacement à voir avec le CLIC.
Date : Des vendredis de 14h30 à 16h30. Prochains : Les 25 Janvier, 5 Avril, 28 Juin et 4 Octobre 2019.
Adresse / Commune : Médiathèque,  9 Place du Champ de Foire, Thouarcé, 49380 Bellevigne-en-Layon
A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : CLIC Loire Layon Aubance, 1 rue Adrien
Meslier, Saint-Georges-sur-Loire Tél :  02 41 80 68 13; Mail : clic@loirelayonaubance.fr
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Les Rencontres entre Aidants à Chalonnes sur Loire

Intervenants :  Proposés par le CLIC Loire Layon Aubance et animées par Françoise Roy, intervenante
spécialisée dans l'accompagnement et l'écoute. 
Contenu : Pour les personnes qui accompagnent un proche en perte d'autonomie (enfant, conjoint, ami...) :
« Parce que cet accompagnement demande du temps pour l'autre mais qu'il est aussi nécessaire de prendre
du temps pour soi : venez partager un moment avec d'autres personnes qui vivent la même chose que
vous. » Lors de ces temps de rencontres animées par une intervenante spécialisée dans l'accompagnement
et l'écoute, vous pourrez évoquer votre situation, exprimer vos émotions et votre ressenti, apprendre à
repérer VOS priorités.
Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l'aidé) : Participation
gratuite. Sur inscription. Possibilité de recherche de solution d'accueil ou d'accompagnement à domicile du
proche avec frais pris en charge, de recherche de solutions si difficultés de déplacement à voir avec le CLIC. 
Date :  Des lundis de 14h30 à 16h30. Prochains : 4 Février, 29 Avril, 24 Juin et 14 Octobre 2019.
Adresse / Commune : Le Tintamarre, 9 Quai Gambetta, 49290 Chalonnes-sur-Loire
A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : CLIC Loire Layon Aubance, 1 rue Adrien
Meslier, Saint-Georges-sur-Loire Tél : 02 41 80 68 13; Mail : clic@loirelayonaubance.fr 

Activités de détente et de convivialité

Tango-thérapie proposé par France Parkinson 49

Intervenants : Membres de l'Association TANGO FUEGO
Contenu : Activité proposée aux malades Parkinsoniens et leurs aidants ou accompagnants.
Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l'aidé) : Participation
financière de 4,50 euros par séance demandée, soit 125 euros pour l'année. Possibilité de régler en 5 fois. 
Le premier cours du mercredi 28 novembre 2018 est un cours découverte gratuit.
Date : Les mercredis après midi hors vacances scolaires de 14h45 à 17h et ce jusqu'en juin 2019. Début des
cours le mercredi 28 novembre 2018.
Lieu : Salle du Clos Sicot
Adresse / Commune : 12 rue de Beausoleil 49170 Savennières 
A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : Sur inscription au 07 86 99 98 91 ou auprès de
Bernard Augereau : 06 81 73 05 42
Mail : comite49@franceparkinson.fr
Site internet : www.franceparkinson.fr 

Ateliers hebdomadaires pour les aidants et/ou le couple aidant-aidé à Brissac-Quincé

Intervenants : Proposés par l'Association Temps d'Aime. 
Contenu : Ateliers proposés par Temps d'Aime association qui organise, tout au long de l'année, divers
ateliers destinés aux aidants et/ ou au couple aidant/aidé dans un lieu extérieur au domicile et non
médicalisé.
Au programme : Gym douce; Yoga; Gym mémoire; Ateliers santé et esthétiques; Conseils diététiques; Art
floral; Jeux de société et Sorties ...
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Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l'aidé) : Gratuit ou
participation modeste. Contact préalable à prendre pour organiser une visite à domicile pour toute nouvelle
personne ou nouveau tandem aidant/aidé intéressé. 
Date : Les Mercredis après-midis. 
Adresse / Commune : Mairie Annexe, 62 Rue Louis Moron, Brissac-Quincé, 49320 Brissac Loire Aubance
A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : Association Temps d'Aime au 02 53 61 05 76;
Mail : tempsdaime@me.com ou voir site www.tempsdaime.fr

Activités partagées et séparées pour le couple aidant/aidé de la Halte Relais ® France Alzheimer 49
à Beaulieu sur Layon

Intervenants : Animées par un psychologue et des bénévoles de France Alzheimer 49.
Contenu : Pour les aidants et leurs personnes malades souffrant de la maladie d'Alzheimer et de maladies
apparentées.
Pour rompre l'isolement, recevoir du soutien, partager les expériences et informations, en toute convivialité.
Activités adaptées partagées ou séparées : gym douce, musicothérapie, jeux divers ...
Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l'aidé) : Gratuit (pour les
aidants et leurs personnes malades). 
Adhésion + assurance : 42 euros (par couple).
Date : Le 2ème lundi du mois (sauf avril) de 14h à 17h.
Adresse / Commune : SSIAD Entre Loire et Côteaux, La Promenade, 49750, Beaulieu-sur-Layon
A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : Renseignements et inscriptions auprès du
secrétariat de l'association France Alzheimer 49 au 02 41 87 94 94 et par mail :
secretariat@francealzheimer49.fr. 
Site internet : www.francealzheimer49.org

Groupes de parole, soutien psychologique individuel

Accompagnement en systémie familiale proposé par le CLIC Loire Layon Aubance

Intervenants : Proposé par Nadine ROCHER, intervenante en systémie familiale 
Contenu : Accompagnement individuel à domicile pour des personnes aidantes en situation de souffrance
face à la perte d'autonomie du proche aidé.
Pour :
-Aborder plus sereinement les changements
-Prendre du temps pour soi
-Retrouver la sérénité avec ses proches ...
Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l'aidé) : A voir avec le
CLIC
Date : En fonction de vos disponibilités et de celle de la professionnelle
Lieu : Sur le territoire du CLIC Loire Layon Aubance basé au
Adresse / Commune : 1 Rue Adrien Meslier, 49170 Saint-Georges-sur-Loire
A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : Le CLIC au 02 41 80 68 13.
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