Comprendre pour
mieux accompagner
ATELIERS A DESTINATION DES AIDANTS AUTOUR DES MALADIES
NEURO EVOLUTIVE
cette formation permet de comprendre la maladie et ses conséquences ; de se questionner et
d’analyser sa situation et de connaître ses
propres ressources et celles de son environnement.

Savenay

Centre Hospitalier - 13 rue de l’Hôpital

Les mardis tous les 15 jours
de 15h à 16h30
Du 16 novembre 2021 au 1er mars 2022

PARKINSON ET APPARENTES

Halte Répit

Au temps pour moi

Un lieu d’accueil occasionnel pour les personnes
en situation de handicap et/ou malade avec des
activités occupationnelles : jeux de société, de
mémoire, activités artistiques...
Sur réservation selon les places disponibles

Inscription et Renseignements
au 02 51 76 12 26

71C avenue Saint Sébastien- PORNICHET

Permanences
Le Relais des aidants
• FAY DE BRETAGNE– salle de l’ISAC
11 rue de la mairie

Les 1er vendredis du mois de 14h à 15h

• BLAIN– Médiathèque Le Puits au Chat
Passage Sophie Scholl

Les 3emes jeudis du mois de 13h30 à 14h30

• LA CHAPELLE DES MARAIS

pour comprendre les troubles; adapter les
activités de la vie quotidienne, les aides
possibles, la vie sociale et se préserver,
identifier ses limites. Des ateliers spécifiques en fonction de la pathologie

Espace la chaumière – Rue Coilly
Les 2èmes vendredis du mois de 14h à 15h
• GUÉMENÉ PENFAO Maison des Associations 2

BESNE

OUVERT SANS RENDEZ-VOUS
Possibilité de RDV
au 02 40 66 94 58 ou via contact@alfarepit.fr

Salle de Convivialité - Zac Hameau du
Parc – Impasse des Sorbiers

Les mardis de 15h à 16h30
Du 30 novembre 2021
au 25 janvier 2022
PRÉPARER L’ENTRÉE
EN ETABLISSEMENT
Avec la perte d’autonomie, changer de domicile,
aller
vers
le
collectif,…
Comment s’y préparer
PORNICHET
Halte Répit—71 C av St Sébastien

Les vendredis de 10h à 11h30
Du 19 novembre au 17 décembre
2021

1 rue Jacques Prévert

Les 4èmes vendredis du mois de 14h à 15h

Le Bol d’Air des Aidants
Relayage au domicile
- Un même relayeur intervient à votre domicile
de 36h à 6 jours consécutifs
- Relais auprès de votre proche dans
l’accompagnement à la vie quotidienne
- Intervention 24h/24- - 7€/h
Pour plus de renseignements
Téléphone : 02.40.53.99.99
Courriel : saa@apeiouest44.fr

ALFa Répit

Le Relais des Aidants

Pour vous accompagner
au quotidien auprès
02 40 66 94 58/ 02 51 76 12 26
contact@alfarepit.fr
- 29 rue du Docteur Praux
SAINT GILDAS DES BOIS
- 71C avenue Saint Sébastien
PORNICHET
Rendez-vous sur notre site
www.alfarepit.fr

Programme des activités
Octobre, novembre
décembre 2021
Ce programme sera adapté en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire
Pensez à vous renseigner

Échanger,
S’informer, Partager

Se détendre
Prendre soi de soi
PREVENTION ET INFORMATION
Jeudi
16 décembre
Lorem ipsum dolor sit amet, con-

Échanger en visioconférence sur
les
thématiques qui vous concernent

Pour vous d’autres lieux d’échanges:
REDON: Dernier vendredi du mois
02.99.71.21.21
ST JOACHIM: Dates à venir
ST-NAZAIRE: 4ème vendredi du mois
02.40.53.63.63
TRIGNAC: 2ème et 4ème mardis du mois
02.40.45.85.55
NORT SUR ERDRE: 3ème jeudi du mois
02.28.02.25.45

De 9h30 à 12h30

minim veniam, consequat, vel illum

« Se faire aider à domicile : comment ça
dolore eu feugiat
nulla facilisis
marche?
» De 13h30
à 15hat

Échanges autour
des ressources bien-être
- Réapprenez à identifier vos émotions,
ce qui se passe en vous et discernez vos
besoins.
- Apprenez exercices et outils pour mieux
gérer vos émotions et votre quotidien.
FAY DE BRETAGNE
1er vendredi du mois de 15H à 16H30
- 1er octobre
- 5 novembre
- 3 décembre
LA CHAPELLE DES MARAIS
2ème vendredi du mois de 15H à 16H30
- 8 octobre
- 12 novembre
- 10 décembre
GUÉMENÉ PENFAO
4ème vendredi du mois de 15h à 16h30
- 22 octobre
- 26 novembre
Balade Contée
Le long du Brivet
Mercredi 6 octobre

Départ de la Médiathèque
15h-15h20-15h40

Pont-Château

vero eros et accumsan et iusto odio

« Le CESU: comment ça marche? Combien
dignissim qui ça
blandit
praesent
coute
»
De 15h30à
17h sit
luptatum. Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diem conviviales
nonummy nibh euismod
Sorties

tincidunt ut lacreet dolore magna

Un moment
avecUtson
proche
aliguampartagé
erat volutpat.
wisis
Selon les lieux avec repas ou collation
enim ad minim veniam, consequat,

Sur inscription,
limitées
vel illum dolore places
eu feugiat
nulla
facilisis
vero erosdes
et accumsan.
Tarif
en at
fonction
lieux :
6 à 12 euros

Titre de paragraphe

ST GILDAS - Jeudi 14 oct
CAMBON
- jeudi
25
Lorem ipsum
dolor
sitnovembre
amet, conDate à venir pour décembre
sectetuer adipiscing elit, sed diem

nonummyThéâtre
nibh euismod tincidunt
ut lacreetune
doloreRitournelle
magna aliguam »
« Comme
erat volutpat. Ut wisis enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci
tution ullamcorper suscipit lobortis

‘’Touchée
par
la
maladie
d’Alzheimer,
nisl ut
aliquip
ex ea
commodo
Jeanine perd
peu
à peu
ses
souvenirs. Mais dans
les méandres
de sa mémoire ressurgit un terrible
secret. consequat.
Dans Duis tecefeugifacilisi.
texte
nous
découvrons
pour
Duistoute
autem la
dolordifficulté
in hendrerit
in la famille
d’accompagner un proche qui se perd.’’
vulputate velit esse molestie conse-

Dimanche 10 octobre
à 15h
Espace Culturel
Saint Gildas des Bois

quat, vel illum dolore eu feugiat

10€- Sur réservation

Sur inscription au 02 40 66 94 58

PORNICHET– La Halte Répit
71C avenue Saint Sébastien
lundi 8 novembre
Lundi 6 décembre

erat volutpat. Ut wisis enim ad

Sur inscription au 02 40 66 94 58

GUÉRANDE - Magasin Trésors des Régions
Route de Saillé
vendredi 19 novembre
Vendredi 17 décembre

ut lacreetsénior:
dolore magna
« Conduite
Restezaliguam
mobile! »

25 novembre, 2, 9 et 16 décembre

Sur inscription au 02 40 66 94 58

BLAIN - Médiathèque le puits au chat
Passage Sophie Scholl
jeudi 18 novembre
Jeudi 16 décembre

nonummy
nibh euismod tincidunt
PORNICHET

Les jeudis de 10h30 à 11h30

de 14h30 à 16h30

Pour rompre l’isolement et s’exprimer librement autour
d’un thème le temps d’un moment convivial et chaleureux

Espace
Camille
Flamarion
sectetuer
adipiscing
elit, sed diem

Pornichet - Halte répit
71 c av St Sébastien

- 10 novembre: « Prendre du recul »
- 24 novembre: « se défaire des réactions
automatiques »
- 8 décembre: « Stimuler la mémoire par les
sens »
- 22 décembre: « Quels thèmes pour 2022»
de 11h à 11h45

CAFÉ RÉPIT

Titre de paragraphe

Méditation Pleine Conscience

Groupes de parole en ligne

