
              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 sur les actions susceptibles de 

vous intéresser près de chez vous.
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Nord-Vienne

Bonjour à toutes et à tous !
Après ces mois mouvementés, nous sommes heureux de vous 
présenter cet Agenda qui invite à la reprise de nombreuses 
actions et en propose de nouvelles.
Au vu de la situation, bien entendu, un certain nombre de 
précautions restent de mise. L’ensemble des actions présentées 
se déroule dans le respect des gestes de protection (port du 
masque, lavage des mains, distanciation physique). Avant de 
participer à une activité, nous vous conseillons de contacter 
l’organisateur au préalable afin d’être informé de tout imprévu et 
vous assurer du nombre de places disponibles.
Cet Agenda est aussi l’occasion de se rappeler tout ce qui existe 
près de chez vous ou est accessible depuis chez vous.
Bonne découverte et bonne rentrée à tous ! 

 - Actions pour tous les aidants : p. 2-6
 - France Alzheimer et Maladies apparentées : p. 7-9 
 - France Parkinson : p. 9-10   
 - SEP - Associations de lien social : p. 11
 - Affiches, partenaires : p. 12S
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n°31: Septembre – Décembre 2020

Légende

Tarif par personne Adh.       €

Accessible PMR (personnes à mobilité réduite) 

Activité proposée aux adhérents 
de l'association organisatrice



« Moi aidant ? Parlons-en ensemble »

Gratuit

Mardi 3 novembre de 15h00 à 18h00

Angliers Pavillon du Québec
20 av Prince de la Tour d’Auvergne

Deux après-midi qui mettent les aidants à l’honneur !
Autour d’une pièce de théâtre interactif, des stands, expositions, 
animations vous sont proposés. Gratuit sur inscription.

Plateforme.repit@ccas-chatellerault.fr

05 49 02 31 99 (Plateforme de répit)

Mardi 13 octobre 
13h30 à 17h00

Maillé 
Salle des Fêtes
4 rue de Picard

S’informer, se former
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05 49 44 56 32 
(ASEPT Poitou)

 

« Tous aidants »

Forum autour de la pièce 
« Points d’appui » avec la 
troupe Entrées de Jeu.

Gratuit

Forum autour de la pièce « Tous 
aidants » avec la troupe Casus Délires et 
d’une exposition : « Aider / Aimer ».



S’informer, se former
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Ateliers et entretiens de la Villa Santé 

Sur le site du CHU, un lieu spécialement dédié à l’information et à la 
prévention (gestion du stress, conseils pour vivre avec une maladie …) 
en fonction de votre profil. Inscription gratuite sur la base d’une 
évaluation médicale.
- Entretiens individuels par téléphone ou sur place.
- Divers ateliers en visioconférence ou sur place.

Gratuit

05 49 44 48 18 (Villa Santé)             vielasante@chu-poitiers.fr

Différents organismes (associatifs, mutualistes …) proposent 
régulièrement des actions ponctuelles de sensibilisation sur des 
thématiques de santé : forums, ateliers, conférences ... Généralement 
gratuites, en une ou plusieurs séances, ces actions visent à vous 
apporter de l’information, des conseils et à vous faire connaître ce qui 
existe, sans objectif de vente ou d’engagement.
D’autres actions thématiques existent ou sont en cours de préparation, 
cette liste n’est donc pas exhaustive. N’hésitez pas à vous renseigner 
sur les thèmes qui vous intéressent !

Ateliers de prévention 
de l’association « Brain Up »

Châtellerault
Salle de la Gornière

A partir de lundi 28 septembre 
10h00 à 12h00

- « Reprendre pied après le confinement »
   (3 séances). Affiche ci-contre.
 - « Renforcer son système immunitaire »
   (5 séances). Affiche p.12. 
- « Les sens en éveil » (5 séances). Affiche p.12. 
Les modules peuvent être suivis séparément. 
Gratuit sur inscription.  

Gratuit

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



05 49 44 56 36 (MSA Services Poitou)

msaservices-poitou.fr 4

« Préservons-nous » 20 € (les 5)

Poitiers MSA
37 rue du Touffenet

Vendredi 25 septembre 
9h30 à 12h00

Programme de 5 séances pour faire le point sur ses capacités mentales, 
émotionnelles, physiques afin d’aller vers un mieux-être. Des astuces 
pour améliorer et préserver son confort de vie après 55 ans. 
Inscription avant le 15/09. Sessions à suivre en 2021 à Maillé et Mirebeau.

Pour vous inscrire, vous renseigner, connaître toutes les actions (d’autres 
ateliers existent : numérique, nutrition, équilibre ...) :

« Votre santé préservée, il est temps d’y penser ! »

Jeudi 24 septembre 
14h00

Gratuit

Buxerolles
Maison des Projets

Vendredi 25 septembre 
14h00

Oyré
Salle des fêtes – 3 rte de Leugny

Pour vivre pleinement notre retraite, adoptons des comportements 
favorables à notre santé ! Conférence animée par Philippe Rousseau, 
chronobiologiste. Inscription avant le 15/09. 

S’informer, se former

Ma Maison A’Venir

 05 49 52 24 17 (ReSanté-Vous)            www.mamaisonavenir.fr

Des ateliers en visioconférence afin de vous présenter les dispositifs 
pour faciliter la vie au quotidien. Chaque pièce de la maison est passée 
en revue avec les aides techniques qui y sont associées … 
5 modules de 2h30. Inscription sur le site limitée à 20 personnes. 

Gratuit

MSA Services Poitou organise régulièrement des ateliers de prévention 
ouverts à tous, quel que soit le régime de retraite, sur inscription préalable 
(les places pouvant être limitées) : 



Se détendre, se ressourcer
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La Pause Café des Aidants en Haut-Poitou

Jeudi 17 septembre 
de 14h30 à 16h30

Vouillé
Gymnase de Braunsbach

Un temps d’échange entre aidants avec des professionnels et des 
bénévoles. Covoiturage et aide au relais possibles, se renseigner. 

Retrouvailles : échanges sur le vécu de la période passée et 
informations sur la programmation à venir.

05 49 06 72 66 (MSA Xavière Poublanc)

Gratuit

Jeudi 17 décembre 
de 14h30 à 16h30

Mirebeau ou Neuville
Ludothèque

Après-midi convivial de Noël

Jeudi 19 novembre 
de 14h30 à 16h30

Champigny en Rochereau
Salle de l’Union

Activité physique douce

S’informer, se former

Prémunir les aidants et leurs proches
des risques liés à l’accompagnement

Comment prendre soin d’un proche dans le respect de la personne et 
de soi-même ? Des réunions de sensibilisation qui seront suivies de temps 
de formation entre novembre 2020 et janvier 2021, par l’association CIF-
SP qui gère la cellule d’écoute « Allô Maltraitance » de la Vienne.

Gratuit

Mardi 13 octobre de 14h30 à 16h00Loudun

secretariat-formation@cif-sp.org

Mardi 6 octobre de 14h30 à 16h00Châtellerault

 09 81 97 12 91 (CIF-SP)                 



Marchons ensemble

Châtellerault (Forêt)

Tous les lundis de 14h30 à 16h

Atelier de marche (tranquille) hebdomadaire autour du lac. 
En cas d'intempéries/canicule, des visites individuelles peuvent être 
proposées.

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

1,08 €
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Se détendre, se ressourcer

Sorties-répit

Vendredi 25 septembre : « La vallée des singes » 
(Journée avec repas) - Tarif unique
Vendredi 23 octobre : « Bateau sur la Loire »
Vendredi 27 novembre : « Musée de la Manu »
Tarif par personne sans transport                 ou avec transport

Sorties culturelles ou de loisirs à partager avec son proche, adaptées 
au handicap. Possibilité de transport en minibus adapté.

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

1,08 €

39,10 €

10,00 € 14,23 €

Venez partager votre expérience, vos questionnements autour d’une 
activité avec d’autres aidants.

ENTR’AIDANTS Pays Loudunais

05 49 06 72 73 (MSA Laurence Geveaux)

Gratuit

Mardi 1er décembre 
de 14h30 à 17h00

Loudun
Salle des fêtes - Mairie
Sophrologie

Mardi 6 octobre 
de 14h30 à 17h00

Loudun
Mairie - Salle 2

Art-thérapie



Les associations de familles et patients
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France Alzheimer et Maladies apparentées

Les associations nationales proposent rencontres, information et écoute 
individuelle aux personnes concernées par une pathologie précise et à leurs 
aidants. Elles disposent d’informations en ligne accessibles librement 
(vidéos, articles …) et de liens facilités vers différentes ressources.
Au vu du contexte spécifique, nous ne pouvons pas garantir des 
informations exhaustives sur les actions collectives, leurs modalités et 
les risques d’annulations ou de modifications. N’hésitez pas à vous 
rapprocher des représentants locaux pour davantage de précisions.

Châtellerault CCAS - 5 rue Madame    

Réunions Info Familles

Vendredis 18 septembre, 16 octobre, 
20 novembre, 18 décembre  de 14h à 16h 
Accueil du proche malade possible pendant la réunion.

Gratuit

Temps d'échanges et d’information. Professionnels et bénévoles 
répondent aux questions des proches aidants. 
 

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

Formation des aidants

Les mardis à partir du 17 novembre 2020 
de 14h à 17h

Poitiers

Poitiers CHU – Pavillon Maillol - Salle de conférences    

Jeudis 17 septembre, 15 octobre, 
19 novembre, 17 décembre 2020 de 15h à 17h                         

Les actions présentées s’adressent aux aidants ou au binôme aidant-aidé si 
précisé. D’autres activités adaptées existent ou sont en projet, à destination 
des aidants (relaxation multisensorielle) ou des aidés (ateliers à médiation 
artistique, rencontres « Vivre avec la maladie », ping-pong), n’hésitez pas à 
vous tenir au courant auprès de l’association (coordonnées p.9).
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France Alzheimer et Maladies apparentées

Halte-relais 

Repas convivial suivi d'un temps d'animation pour les aidants et 
leurs proches. Échanges entre professionnels, bénévoles et familles. 
Sur inscription (nombre de places limité).

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

Vendredis 11 septembre, 9 octobre, 
13 novembre, 11 décembre  de 12h à 17h

10,00 €

Rencontres Aidants Nord Vienne

Mardi 13 octobre 
20h30

Loudun Cinéma « Le Cernay »
13 rue de l’Abreuvoir

Ciné-débat

Mardi 15 septembre 
À partir de 12h

Moncontour « Le Coligny » 
17 rue Maxime Ridouard 

Resto-Mémoire

Mardi 1er décembre 
de 14h00 à 16h00

Roiffé
Salle des fêtes

« Aide-moi à vivre dans ma commune avec les villes qui s’engagent »

Mardi 17 novembre 
de 14h00 à 16h00

Loudun
Mairie - Salle 2

Présentation du travail d’ergothérapeute : pour améliorer le quotidien

Temps d'échanges destiné aux aidants et à leurs proches concernés 
pour discuter dans le cadre convivial d'un café. Accès libre sans 
inscription, sous réserve de prendre une consommation.

Lundis 28 septembre, 26 octobre, 
23 novembre, 14 décembre de 15h à 17h

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

Café mémoire Conso
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France Parkinson
Ligne nationale info écoute

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
Du lundi au jeudi de 14h à 17h

Gratuit

  01 45 20 98 96                       soutien@franceparkinson.fr

Adh.

Suite au succès des visioconférences 
thématiques pendant le confinement, 
« Les rendez-vous de France 
Parkinson » se poursuivent 
régulièrement sur le site de 
l’association. Pour toute information, 
suggestion de thème et pour être tenus 
au courant, une adresse mail est 
dédiée : 
rendezvousfp@franceparkinson.fr

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. 

Gratuit

Vendredis 23 octobre, 27 novembre de 14h00 à 16h00      
         

France Alzheimer et Maladies apparentées

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

Vendredis 4 septembre, 
16 octobre, 4 décembre 

variable

Mercredis 28 octobre, 
16 décembre

Contact France Alzheimer Vienne :
05 49 43 26 70 – www.francealzheimer.org
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France Parkinson

Buxerolles  Maison des Projets 48 av. de la Liberté

Qi Gong

Châtellerault Complexe de la Gornière

Tous les mardis de 15h15 à 16h30 

Tous les mercredis de 10h15 à 11h30 

Gymnastique traditionnelle chinoise et science de la respiration.

80€/an Adh.

Châtellerault : 05 49 20 15 24 
06 82 31 61 55

Contact France Parkinson

Poitiers : 05 49 47 51 77
05 49 45 18 30

06 81 89 00 78  

(Nadine Aubineau Tempereau et Philippe Guionnet)  

Café Jeunes Parkinson

Un groupe local spécifiquement dédié aux personnes touchées qui sont en 
activité professionnelle (ou en âge de l’être).

Gratuit

 cafejp86@franceparkinson.fr     

Les actions indiquées sont ouvertes aux aidants et aidés. D’autres activités 
adaptées existent à destination des personnes touchées seules (gymnastique 
posturale, projet atelier d’écriture). Toutes les activités sont proposées à 
l’année hors vacances scolaires.

Jeudis 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre 
de 13h45 à 15h00                

Réunions Info Familles

Châtellerault    
Lieu et dates non encore fixés, se renseigner auprès de la 
délégation locale.                          

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

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

Gratuit

mailto:cafejp86@franceparkinson.fr


Loisirs adaptés ouverts à tous

Ateliers « Bouche à oreille » 

 05 49 37 07 78 (CIF-SP)                 bouche-a-oreille@cif-sp.org  

Gratuit

Du lundi au vendredi 
de 14h00 à 15h30

Poitiers « L’Appart » 
20 rue de la Clouère (Couronneries)

Programmes, inscription et information auprès de chaque organisme.

Gratuit
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Les ateliers Cord'âges

Poitiers 
15 allée de la Providence

05 86 98 02 00 

Du lundi au vendredi 
de 14h00 à 16h30

3 à 27 €

Sylvothérapie, médiation animale, cuisine, couture ... : divers ateliers 
sont régulièrement ouverts à toutes les personnes de 60 ans et plus.  

Gratuit

 05 49 56 50 14

SEP (Sclérose en Plaques)

Poitiers « Le Printania »
Bd Grand Cerf face à la gare  

Café SEP 

Châtellerault « La Coupole »
Bd Blossac

Samedis 19 septembre, 
10 octobre, 14 novembre 14h30

Conso

Samedi 12 septembre
14h30

Temps d'échanges destiné aux aidants et à leurs proches concernés 
pour discuter dans le cadre convivial d'un café. Accès libre sans 
inscription, sous réserve de prendre une consommation.

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

Association de solidarité intergénérationnelle, le CIF-SP propose 
également des visites et appels individuels pour lutter contre l’isolement.

Sèvres Anxaumont
EHPAD La Brunetterie  

Chauvigny 
EHPAD Les Châtaigniers

 05 49 42 24 00

Ateliers bien-être à la Brunetterie et aux Châtaigniers

atelierscordages18@gmail.com



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

 

A venir prochainement ...
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