
              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. 2-5
 - France Alzheimer et Maladies apparentées : p. 6-8
 - France Parkinson : p. 8-10   
 - A la loupe : « Aidants : les annonces du gouvernement »: p. 11
 - Voeux et partenaires : p. 12
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Tarif par personne Adh.       €

Accessible PMR (personnes à mobilité réduite) 

Activité proposée aux adhérents 
de l'association organisatrice

EDITO : 2020, Année des aidants ?
Notre service est, depuis 2012, la seule plateforme de répit 
existant dans la Vienne. Elle couvre 35 communes autour d’un 
axe Châtellerault - Mignaloux-Beauvoir. En 2020,  l’ensemble de 
la Vienne sera progressivement couvert par deux plateformes 
de répit. En effet, à la demande de l’Agence Régionale de Santé, 
notre service va étendre son rayon d’action à l’ensemble du Nord-
Vienne pendant qu’une seconde plateforme de répit ouvrira dans 
le Sud Vienne. Ainsi, quelle que soit  votre commune ou celle 
de votre proche, une plateforme de répit sera à votre écoute 
pour  vous  aider  à  trouver  du  soutien,  du  temps  pour  vous, 
des  activités  adaptées  pour  vous  et  votre  proche,  des 
réponses à vos questions...
Les plateformes de répit travaillent en lien avec de nombreux 
partenaires (services et associations) pour vous accompagner au 
mieux. N’hésitez pas à nous contacter ! 



S'informer, échanger, partager

Pour tous les aidants

Partage, échanges, informations, découvertes, bien-être ! 
Des professionnels et des bénévoles à votre écoute. Possibilités d’aide 
au transport et pour le relais auprès de votre proche sur demande.

Chalandray Maison du temps libre
A côté du stade

Jeudi  23 janvier
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) ou 05 49 02 31 99 
(Plateforme de répit)

Pause café des aidants en Haut-Poitou

« Initiation à l’éveil corporel et relaxation »

Gratuit

Vouillé EHPAD Belvédère Ste C.
2 rue du Moulin neuf

Jeudi  20 février
de 14h30 à 16h30

« Découverte de la kinésiologie »

Mirebeau Antenne médico-sociale 

15 rue Maurice Aguillon

Jeudi 19 mars
de 14h30 à 16h30

« Aides techniques aménagement du domicile - Le Centre »
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Préservons-nous

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.

Jardres Salle Multimedia
3 rue de la Mairie

Vendredis 24 et 31 janvier, 
7, 14 et 21 février de 14h à 16h30

 05 49 43 86 68 (MSA Services)

20,00 €

Ateliers de la Villa Santé (Poitiers - CHU) 

05 49 44 48 18 (Villa Santé)

Différents ateliers pour les personnes malades ou pour les proches 
aidants (Vécu des aidants, vécu de la maladie, méditation de pleine 
conscience…). Sur inscription.
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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 d’1 heure sur inscription.

Lundi 3 février 
9h30, 10h30 ou 11h30

Sèvres Anxaumont
La Brunetterie

Mardi 11 février
14h, 15h ou 16h

Mirebeau
EHPAD Théodore Arnault

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

Gratuit

Pour tous les aidants

Se détendre, se ressourcer

Ateliers de prévention
MSA Services 

(Pour les 55 ans et +)

Thèmes : 
Autonomie et Habitat

 Nutrition
Sommeil, ...

Lieux :
 Naintré, Basses, Mazeuil...

Séances en petits groupes
20€ par cycle d'ateliers

Tél. 05 49 43 86 68



Pour tous les aidants

Se détendre, se ressourcer

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

ENTR’AIDANTS Pays Loudunais

 05 49 06 72 73 (MSA)

Gratuit

Loudun MDS
2, rue des rosiers

Jeudi 14 janvier
de 12h à 15h00
Repas convivial

St-Gervais-les-3-Clochers 
La Maisonnée St Martin

Jeudi 09 janvier 
de 14h30 à 16h30

Le jeudi des aidants Gratuit

Un temps convivial autour d'une activité adaptée (aidants/aidés) et 
d'un café gourmand. Echanges libres avec différents professionnels.

Galette des rois et activité
manuelle

MCL La Roche Posay 
25 av. De Lattre de Tassigny

Jeudi 27 février
de 14h30 à 16h30
Sophrologie

 05 49 43 86 64 (MSA) ou 05 49 02 31 99 (Plateforme de répit)
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Vendredi 13 mars
de 14h30 à 17h00
Sophrologie

Moncontour
Restaurant Le Coligny

Marchons ensemble

Châtellerault (Forêt)

Tous les lundis 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)

1,08 €

3,50 €



Se détendre, se ressourcer
Pour tous les aidants
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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

Sorties-répit

Vendredi 28 février : Visite guidée du Grand Atelier (musée d'art et 
d'industrie) à Châtellerault.
Vendredi 27 mars : Bowling à Buxerolles

Sorties culturelles ou de loisirs adaptées au handicap.Trajet en 
minibus au départ de Châtellerault (parking de la Manu) en début 
d’après-midi, possibilité autres lieux de départ selon demande. Goûter 
convivial.

 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

Mardis 7 et 21 janvier, 4 et 18 février, 3, 17 et 31 mars 2020
de 17h à 18h30

Gratuit

Adh.2 à 10 €

14,23 € 

Changement de jour 
Nouveaux horaires

14,23 € 

Séjour de répit 

Du 20 au 24 avril 2020 05 45 32 43 17 (CASA)

Tous âges, toutes pathologies. 

Gradignan (33 ) - Château de Moulerens !

 Nouveau : Sortie sans transport :10€
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France Alzheimer et Maladies apparentées

 

Châtellerault CCAS - 5 rue Madame   

Poitiers  CHU - Pavillon Aristide Maillol 

 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

Vendredis 17 janvier, 21 février, 20 mars de 14h à 16h               
             

Jeudis 16 janvier, 20 février, 19 mars de 15h à 17h

Gratuit

5,41 €

 05 49 43 26 70  (France Alzheimer Vienne)

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)

Lundis 27 janvier, 24 février, 23 mars de 15h à 17h

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

Café mémoire

 05 49 43 26 70  (France Alzheimer Vienne)

Conso

5 séances pour apporter des réponses : connaître la maladie, mieux 
s’adapter et communiquer, connaître les aides possibles ...

Formation des aidants

  Poitiers  10 rue du Fief des Hausses 

 1re séance mardi 10 mars de 14h à 17h

Gratuit

Châtellerault La Maison des Associations, 48 rue A. et  J. Lambert
Samedis 11 et 25 janvier, 8 et 22 février, 7 mars de 14h à 17h

Mirebeau  EHPAD Théodore Arnault, 10 rue Condorcet

Mercredis 8 et 15 janvier, mercredis 5, 12 et 19 février de 
13h30 à 16h30
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France Alzheimer et Maladies apparentées

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 10 janvier, mardi 4 février et mardi 10 mars 
de 11h45 à 16h30

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

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

Vendredis 10 janvier, 14 février, 13 mars 
de 12h à 17h

 05 49 43 26 70  (France Alzheimer Vienne)

9,55 €

10,00 €

Se détendre, se ressourcer

Rencontrons-nous (Nord Vienne)

Temps de parole d’écoute et de partage du vécu. Professionnels et 
bénévoles vous aident à mieux comprendre la maladie, les aides 
possibles et les dispositifs existants et à rompre l’isolement.

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

Gratuit

Mardi 14 janvier
À partir de midi
Resto-mémoire (sur inscription uniquement)

Loudun  Cinéma le Cornay 
13 rue de l’Abreuvoir

Mercredi 12 février
Séance de 18h00
Ciné-débat « Du miel plein la tête »

Chalais La Maison de Pays
Aire de repos de la Briande

Mardi 10 mars
de 14h00 à 16h00

« Un accueil de jour, pour quoi ? »

Loudun Accueil de jour Hélianthe 
11 bd Loche et Matras



Se détendre, se ressourcer

France Alzheimer et Maladies apparentées
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Poitiers ou alentours  

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 ou alentours

Mercredis 22 janvier
              04 mars

Vendredi 7 février               

 05 49 43 26 70  (France Alzheimer Vienne)

Relaxation multi-sensorielle  

Une fois par mois, venez redécouvrir des sensations simples et vivre 
une détente bénéfique. Sur inscription.

Jeudi 16 janvier, Mardis 25 février et 24 mars
de 14h à 15h30

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

 05 49 43 26 70  (France Alzheimer Vienne)

Adh.Gratuit

variable

France Parkinson

NOUVEAU : Afin d’offrir un soutien aux personnes malades et à leurs 
proches face aux moments délicats qu’ils peuvent vivre dans le quotidien 
avec la maladie, France Parkinson propose trois dispositifs : 
1/  Le financement de 5 consultations auprès d’un(e) psychologue pour 
une personne vivant avec la maladie de Parkinson ;
2/ Le financement de 4 consultations auprès d’un(e) psychologue pour un 
proche ;
3/ L’aide à l’accès à un diagnostic d’ergothérapeute, ainsi que le 
financement selon ressources des aménagements nécessaires du logement. 
→ Se renseigner auprès de l’association
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France Parkinson

Le 3ème jeudi de chaque mois à 14h30 (horaire 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).

Châtellerault CCAS – 5 rue Madame 

Groupes de parole

Deux séances avec une psychologue sont proposées en parallèle, l’une 
pour les personnes concernées, l’autre pour les aidants. 

Jeudis 16 janvier, 20 février, 19 mars de 9h30 à 11h30  
             

Gratuit

Gratuit

06 04 15 42 76 (Jean-Claude Bourdin)

S'informer, échanger, partager

Jeudis 9 janvier, 6 février, 5 mars de 15h à 17h            

Réunions Info Familles

Châtellerault CCAS - 5 rue Madame   

06 04 15 42 76 (Jean-Claude Bourdin)

Lundis 27 janvier, 24 février, 23 mars 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)

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

Gratuit

mailto:cafejp86@franceparkinson.fr
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Antenne de Châtellerault :
JC. BOURDIN 05 49 20 15 24
MN. LE DALL 06 82 31 61 55

Renseignements et inscriptions 
France Parkinson

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

France Parkinson

Jeux de Société

Buxerolles Maison des Projets – 48 av. de la Liberté

Le 3e  jeudi du mois de 14h00 à 16h00 

Se détendre, se ressourcer

Gratuit Adh.

 Gymnastique posturale et équilibre 

 Châtellerault Dojo du lycée du Verger – 14 rue Jean Pidoux

Tous les vendredis  14h00, 15h10 et 16h20 

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

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

Tous les lundis de 16h00 à 17h00

 Monts-sur-Guesnes 

 Chauvigny Dojo - Complexe sportif du Peuron

80€/an Adh.

Lieu et dates à définir

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 (sauf vacances scolaires)

Tous les mercredis de 10h15 à 11h30 (sauf vacances scolaires)

80€/an Adh.

Danse en ligne

Buxerolles Maison des Projets – 48 av. de la Liberté

Le 2e et 4 ème  jeudi du mois de 14h30 à 16h00

Adh.



Le 23 octobre, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé la 
stratégie de mobilisation et de soutien en faveur des aidants en 
présence d’Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé et 
de Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes 
handicapées. Elle se déploie autour de 6 priorités. 
Les aidants viennent en aide, de manière régulière et fréquente, à 
titre non professionnel, à une personne en perte d’autonomie, du fait 
de l’âge, de la maladie ou d’un handicap. Ils sont 8 à 11 millions en 
France. 

La stratégie annoncée vise à prévenir l’épuisement et l’isolement 
des aidants, en diversifiant et en augmentant les capacités d’accueil 
des lieux de répit, en proposant des solutions de relais, en leur 
ouvrant de nouveaux droits.

Elle se déploie autour de 6 priorités : 
1. Rompre l’isolement des proches aidants et les soutenir au 
quotidien dans leur rôle ;

2. Ouvrir de nouveaux droits sociaux aux proches aidants et faciliter 
leurs démarches administratives comme un congé de proche aidant 
indemnisé dès octobre 2020 pour les salariés, les travailleurs 
indépendants, les fonctionnaires et les chômeurs indemnisés ;

3. Permettre aux aidants de concilier vie personnelle et vie 
professionnelle ;

4. Accroître et diversifier les solutions de répit comme les plateformes 
d’accompagnement et de répit, l’accueil de jour, l’hébergement 
temporaire… ;

5. Agir pour la santé des proches aidants ;

6. Épauler les jeunes aidants.

Source : https://solidarites-sante.gouv.fr/

 

Aidants :
Les annonces du gouvernement
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Merci aux partenaires qui organisent ou soutiennent
les actions présentées dans cet Agenda des aidants

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

 

EHPAD 
Th. ARNAULT
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