
              Agenda des aidants

Vous aidez un proche en perte d’autonomie ou touché par une 
maladie neuro-évolutive ? La plateforme d'accompagnement et de 

répit et ses partenaires vous informent 
des actions susceptibles de vous intéresser près de chez vous.

 - Actions pour tous les aidants : p. 1-4
 - France Alzheimer et Maladies apparentées : p. 4-7
 - France Parkinson : p. 8-10   – Sclérose en plaques : p. 10
 - A la loupe : Les services d’information et coordination : p. 11
 - Prévisionnel octobre. Partenaires : p. 12
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Entretiens individuels

Pour tous les aidants

S'informer, échanger, partager

 05 49 02 31 99 (Plateforme d’accompagnement et de répit)

A domicile, sur site ou par téléphone tout l’été

Sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h à 17h

Pour faire le point sur sa situation d’aidant, ses attentes et besoins 
(soutien, répit, information…), être informé sur les dispositifs 
existant et s’autoriser à les utiliser. Être soutenu, échanger sur ses 
propres attitudes et ressentis. Mieux comprendre les comportements 
de son proche…
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Tarif par personne Adh.       €

Accessible PMR (personnes à mobilité réduite) 

Activité proposée aux adhérents 
de l'association organisatrice

Gratuit



Pour tous les aidants

Partage, échanges, informations, découvertes, bien-être ! 
Des professionnels et des bénévoles à votre écoute.

Mirebeau 
EHPAD Théodore Arnaud

Jeudi  12 septembre
de 14h30 à 16h30

05 49 06 72 66 (MSA), 06 16 66 61 09 (CC Haut-Poitou)
ou 07 82 45 17 00 (Générations Mouvement)

Pause café des aidants en Haut-Poitou

Relaxation multi-sensorielle
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Préservons-nous 
-  

Se détendre, se ressourcer

Séances de relaxation snoezelen

Une expérience multi-sensorielle. Partir d'expériences autour des 5 
sens pour calmer, poser son mental, recharger ses batteries, le temps 
d'une pause. Seul ou en couple, relâcher les tensions, échanger autour 
d'un moment de bien-être. Séances sur inscription.

Mardi 27 août 
14h, 15h ou 16h

Châtellerault
La Maison Bleue

Samedi 17 août
14h, 15h ou 16h

Senillé
La Tour de Vigenna

Mardi 3 septembre 
14h, 15h ou 16h

St Georges les Baillargeaux
Villa les Varennes 

 05 49 02 31 99 (Plateforme d'accompagnement et de répit)

Un programme de 5 séances pour faire le point sur ses capacités 
physiques, mentales, émotionnelles et améliorer ou préserver son 
confort de vie. Ouvert à toute personne de 55 ans et plus.

Pays Loudunais 
Basses Mairie

1re séance lundi 16 septembre 
de 14h00 à 16h30
 05 49 43 86 68 (MSA Services)

Gratuit

Gratuit

20,00 €



Se détendre, se ressourcer
Pour tous les aidants
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Marchons ensemble

Châtellerault (Forêt)
Les lundis 1er, 8, 15 et 22 juillet, 5 août, 2, 9, 16, 23 et 
30 septembre de 14h30 à 16h

Atelier de marche (tranquille) hebdomadaire autour du lac. 
En cas d'intempéries, des jeux sont proposés sur une structure.

 05 49 02 31 99 (Plateforme d'accompagnement et de répit)

 

 Les ateliers Cord'âges

Activités adaptées variées (chant, ateliers, sorties, gym douce …) 
ouvertes aux personnes de 60 ans et plus et à leurs aidants. 
Calendrier mensuel disponible auprès de l'association.

Poitiers 15 allée de la Providence

05 86 98 02 00 (Les ateliers Cord'âges)

Du lundi au vendredi de 14h à 17h. 
Fermé du 29 juillet au 19 août inclus

Sortie-répit journée : « La vallée des singes »

Vendredi 27 septembre Départ à 10 h 

Sorties culturelles ou de loisirs adaptées au handicap. Trajet en 
minibus au départ de Châtellerault (parking de la Manu), possibilité 
autres lieux selon demande.  

 05 49 02 31 99 (Plateforme d'accompagnement et de répit)

 Chansons partagées

Animé par un musicien musicothérapeute, un moment de loisir et de 
détente autour d'une activité accessible à tous : le chant.   

 05 49 02 31 99 (Plateforme d'accompagnement et de répit)

Châtellerault Résidence Tivoli – Accès : 42 chemin vert de Piétard

Mercredis 3 et 10 juillet, 21 août, 4 et 18 septembre
 de 18h à 19h30

Gratuit

Adh.2 à 10 €

1,06 €

38,33 €
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France Alzheimer et Maladies apparentées

S'informer, échanger, partager

Toute la journée du 14 septembre, la 
municipalité de Chauvigny, les sapeurs-
pompiers, les bénévoles se mobilisent 
pour cet événement exceptionnel.
- Démonstration des pompiers
- Stand d’information
- Quête pendant le marché (matin)
- Conférence par des médecins
- Départ de la course à 22 h

Samedi 14 septembre
 Accueil dès 9h30  

 05 49 43 26 70 - francealzheimer.org/vienne 
    

Chauvigny   

Journée Mondiale Alzheimer

Lundi 23 septembre  

Poitiers TAP Castille   

Date non encore définie  

Châtellerault Les 400 Coups   

Des séances de ciné-débat avec des spécialistes seront également 
proposées à l’occasion de la journée mondiale. Renseignements 
complémentaires auprès de l’association.

Se détendre, se ressourcer
Pour tous les aidants

Loudun
(lieu à préciser) 

Un espace d’échange pour rencontrer d’autres aidants, s’informer 
et partager ses expériences. Accueil par professionnels et bénévoles.

ENTR’AIDANTS Pays Loudunais

Jeux divers et échanges
 05 49 98 95 89 (EMMA Services) ou 05 49 06 72 73 (MSA)

Gratuit

Mardi 17 septembre de 14h30 à 16h30



France Alzheimer et Maladies apparentées
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S'informer, échanger, partager

Temps d'échanges destiné aux aidants et à leurs proches concernés 
pour discuter dans le cadre convivial d'un café.

 05 49 43 26 70  (France Alzheimer Vienne)

Lundi 23 septembre de 15h à 17h

Poitiers  L'Atelier – 10 rue du Clos Marchand (Centre ccial. Grand Large)

Café mémoire

 

Châtellerault CCAS - 5 rue Madame   

Poitiers  CHU - Pavillon Aristide Maillol 

 05 49 43 26 70  (France Alzheimer Vienne)

 05 49 43 26 70  (France Alzheimer Vienne)

05 49 02 31 99 (Plateforme d'accompagnement et de répit)

Accueil du proche aidé en atelier pendant la réunion

Réunions Info Familles

Vendredi 20 septembre de 14h à 16h                            

Jeudi 19 septembre de 15h à 17h : 
« Les changements pour les aidants »  

Conso

5 séances pour apporter des réponses : connaître la maladie, mieux 
s’adapter et communiquer, connaître les aides possibles ...
D’autres sessions seront organisées prochainement, se renseigner auprès 
de l’association (Châtellerault, Loudun).

Formation des aidants

 1re séance mardi 17 septembre  

 05 49 43 26 70  (France Alzheimer Vienne)  
   

Poitiers 10 rue du Fief des Hausses   

Gratuit

5,30 €

Gratuit
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France Alzheimer et Maladies apparentées

Se détendre, se ressourcer
Halte-relais et Halte-répit

Repas convivial suivi d'un temps d'animation pour les aidants et 
leurs proches. Échanges entre professionnels, bénévoles et familles.

Châtellerault Résidence Tivoli – Accès : 42 chemin vert de Piétard 

Vendredi 6 septembre de 11h45 à 16h30 
En juillet et août, après-midi convivial (voir ci-dessous) 

 05 49 02 31 99 (Plateforme d'accompagnement et de répit)

Saint Benoît Château de l’Ermitage – 47 rue de l’Ermitage

Vendredi 13 septembre de 12h à 17h

 05 49 43 26 70  (France Alzheimer Vienne)

Après-midi convivial d’été

Une rencontre autour de jeux, activités et d’un goûter pour les 
aidants et leurs proches. Échanges entre professionnels, bénévoles et 
familles.

Châtellerault Résidence Tivoli – Accès : 42 chemin vert de Piétard 

Mardis 2 juillet et 6 août de 14h00 à 16h30

 05 49 02 31 99 (Plateforme d'accompagnement et de répit)

Moments conviviaux Nord Vienne

Dates et lieux non encore connus lors de l’édition de l’Agenda.

Temps de parole d’écoute et de partage du vécu. Des intervenants 
spécialisés permettent aux aidants familiaux de mieux comprendre la 
maladie, les aides possibles, et les dispositifs existants.

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

9,36 €

10,00 €

Gratuit

1,06 €



Se détendre, se ressourcer

France Alzheimer et Maladies apparentées
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Poitiers  

Pour les aidants qui souhaitent se retrouver et rompre l'isolement 
après l'entrée en structure ou après la perte de leur proche.

Repas de convivialité aidants isolés 

 Châtellerault

Mercredis 31 juillet
    11 septembre

Vendredi 04 octobre

 05 49 43 26 70  (France Alzheimer Vienne)

Relaxation multi-sensorielle Nouveau 
Une fois par mois, venez redécouvrir des sensations simples et vivre 
une détente bénéfique. Sur inscription.

Mardi 23 juillet et 24 septembre  de 14h à 15h30

Poitiers  Résidence Domitys - 22 bd Saint-Just (St Eloi)

 05 49 43 26 70  (France Alzheimer Vienne)

Visite de musée Nouveau 

Vendredi 27 septembre de 14h30 à 15h30

Poitiers Musée Sainte-Croix - 3 bis rue Jean Jaurès

 05 49 43 26 70  (France Alzheimer Vienne)

Une visite guidée adaptée d’une heure pour emplir les yeux de beauté, 
laisser parler l’émotion et partager un moment de détente. 

Atelier à médiation artistique  Nouveau 

Un atelier à destination des personnes malades pour s’exprimer, créer 
en découvrant des supports divers. Sur inscription.

 
Mercredi 18 septembre de 10h à 11h30.

Poitiers Lieu non encore connu

 05 49 43 26 70  (France Alzheimer Vienne)

Gratuit

Adh.

Adh.GratuitGratuit

Gratuit

Adh.

variable



France Parkinson

Jeudi 04 juillet de 13h45 à 15h00                

Réunions Info Familles

Châtellerault CCAS - 5 rue Madame   

06 04 15 42 76 (Jean-Claude Bourdin)

Lundi 23 septembre de 15h à 17h               
          

Buxerolles Maison des Projets (Hall)  48 av. de la Liberté

 05 49 47 51 77 ou 05 49 45 18 30  (Antenne de Poitiers)

S'informer, échanger, partager
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Jeudi 04 juillet à l’issue de la conférence (voir ci-dessus)
20 septembre (à confirmer)                       

Buxerolles Maison des Projets (salle 5)  48 av. de la Liberté

 cafejp86@franceparkinson.fr   

Café Jeunes Parkinson

Des rencontres qui s’adressent spécifiquement aux personnes touchées 
qui sont en activité professionnelle (ou en âge de l’être).

Temps d'échanges et d’information. Professionnels et bénévoles 
répondent aux questions des personnes concernées et de leurs aidants.

« Le sport au secours de Parkinson »
Intervention de Geoffroy BOUCARD, Maître de conférences à la 
Faculté des sciences et du sport. 
Présentation d’une recherche réalisée en Belgique et échanges avec la 
possibilité de définir une collaboration ultérieure.

Châtellerault Salle du Verger - Avenue du Maréchal Leclerc 

Formation des aidants

Réunion d’information sur la prochaine session. 

Vendredi 13 septembre de 15h à 17h           
    

Gratuit

Gratuit

Gratuit

mailto:cafejp86@franceparkinson.fr
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 Gymnastique posturale et équilibre 

 Châtellerault Dojo du lycée du Verger – 14 rue Jean Pidoux

Tous les vendredis 1er groupe à 9h30
(reprise le 06/09)                   2e groupe à 10h40 

Une activité spécialement adaptée pour entretenir ses capacités 
motrices. Inscriptions pour 2019/2020 en septembre.

 Poitiers Salle de Gym de Carré Bleu – 1 bis rue de Nimègue

Tous les vendredis 1er groupe à 14h00
2e groupe à 15h10

  

France Parkinson

Les lundis de 16h30 à 17h30
(reprise le 09 septembre)

 Loudun Salle polyvalente de Cap'r.i.c.e 10 rue Carnot

 Chauvigny Dojo - Complexe sportif du Peuron

Les mercredis de 11h15 à 12h15 
(reprise le 11 septembre)

Se détendre, se ressourcer

France Parkinson propose à l’année des activités adaptées à partager 
avec son proche. Renseignements et inscriptions auprès de 
l'association : voir encadré p.10.      
NB : toutes les activités sont hors vacances scolaires.

Naintré Bords de Clain – Plan fourni à l’inscription 

A partir du jeudi 11 juillet

Un moment de convivialité tout au long de l'été. Une activité 
« découverte » différente est proposée chaque semaine.

Pique-nique d’été au bord du Clain 

06 04 15 42 76 (Jean-Claude Bourdin)

Adh.Gratuit

80€/an Adh.



SEP (Sclérose en Plaques)
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Antenne de Châtellerault :
JC. BOURDIN 05 49 20 15 24
MN. LE DALL 06 82 31 61 55

 France Parkinson

Antenne de Poitiers :
N. FURET 05 49 47 51 77
R. GUICHARD 05 49 45 18 30

France Parkinson

Jeux de Société

Châtellerault Grange Leclerc - 21 rue de l'Abbé Lalanne

Tous les vendredis de 15h00 à 18h00 (reprise le 06/09) 

Buxerolles Maison des Projets – 48 av. de la Liberté

Le 3e  jeudi du mois de 15h00 à 18h00 

Temps d'échanges destiné aux personnes concernées et à leurs aidants 
pour discuter dans le cadre convivial d'un café. Renseignements et 
dates auprès des bénévoles organisateurs.

Poitiers   L'Agora – Gare SNCF 

ConsoCafé SEP

 06 83 48 62 56  (Café SEP Vienne) – cafesep86@laposte.net

Samedi 14 septembre   à partir de 14h30

Buxerolles  Maison des Projets 48 av. de la Liberté

Qi Gong

Châtellerault Salle de Gym douce du complexe de la Gornière

Tous les mardis de 15h15 à 16h30 (reprise le 10/09)  

Tous les mercredis de 10h15 à 11h30

Gymnastique traditionnelle chinoise et science de la respiration.

Se détendre, se ressourcer
80€/an Adh.

Gratuit Adh.



→ Quels que soient l’âge ou la pathologie :
La Plateforme Territoriale d’Appui
Cette nouvelle organisation est issue de la fusion des MAIA, des 
réseaux gérontologiques et malades jeunes en une seule 
structure. Elle couvre tout le département de la Vienne et permet 
de bénéficier d'un soutien personnalisé pour rester à son 
domicile, mieux vivre sa maladie ou accompagner son entourage 
par:
● une information et un soutien pour vos démarches en santé ,
● une évaluation de vos besoins, la recherche de solutions 
adaptées (intervenants, aides, structures d'accueil) et la 
coordination de votre parcours de santé,
● une aide lors des entrées et sorties d’hospitalisation,
● l’orientation vers des actions de prévention,
● une aide pour les proches et les aidants.
0 809 109 109 (prix d’un appel local) du lundi au vendredi, de 
8h30 à 17h30. Site internet : www.pta86.fr

→ Pour les 60 ans et plus :
Vienne Autonomie Conseils (Ex CLICs)
Ce dispositif couvre l’ensemble du département. Les 
professionnels de Vienne Autonomie Conseils :
 Évaluent les besoins afin d'apporter les aides nécessaires à la 

vie à domicile,
 Informent et orientent vers les dispositifs existants adaptés à la 

situation et les aides financières dédiées au soutien à domicile,
 Coordonnent les réponses aux besoins.
Pour connaître les coordonnées du VAC de votre territoire, 
contactez Vienne Info Sociales au  05 49 45 97 77 (prix d’un 
appel local) ou rendez-vous sur le site internet du Conseil 
départemental : www.lavienne86.fr

Les services 
d’information et de coordination
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Merci aux partenaires qui organisent ou soutiennent
les actions présentées dans cet Agenda des aidants

A noter : prochainement …
A l’occasion de la Semaine bleue 
et de la Journée nationale des Aidants :
- Vendredi 4 octobre : Journée thématique à 
l’Espace Mendès France de Poitiers

« L’accueil de jour pour personnes âgées, 
un lieu à (re)découvrir »

A 14h30 et 17h30 : Tables rondes, accueil autour 
d’un café gourmand et activité pour les personnes 
aidées pendant les tables rondes.

- Du 7 au 21 octobre : Hôtel de Ville de 
Châtellerault : 

Exposition de l’accueil de jour La Maison 
Bleue et de la Plateforme de Répit

Vous avez des questions ? Vous souhaitez recevoir 
l'Agenda des aidants chaque trimestre ? Contactez-nous !

Plateforme d'accompagnement et de répit des aidants
05 49 02 31 99

plateforme.repit@ccas-chatellerault.fr

Vous avez des questions ? Vous souhaitez recevoir 
l'Agenda des aidants chaque trimestre ? Contactez-nous !

Plateforme d'accompagnement et de répit des aidants
05 49 02 31 99

plateforme.repit@ccas-chatellerault.fr 12
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