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LES AIDANTS AU CŒUR DE NOS ATTENTIONS POUR LA RENTRÉE
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SPASAD
Le SPASAD (Services Polyvalent d’Aide et de Soins A Domicile) proposera des ateliers de Prévention à partir de septembre.
Une diététicienne animera un atelier sur la nutrition, un professeur de Taï-chi et une ergothérapeute un atelier basé sur des activités
physiques et intellectuelles et une psychomotricienne interviendra sur l’équilibre et aménagement du logement.
Les ateliers se dérouleront sur 2 sessions:




jeudi 14 sept. de 14 h à 17 h
jeudi 19 oct. de 10 h à 13 h
jeudi 16 nov. de 14 h à 17 h

1ère session





mardi 12 déc. de 14h à 17 h
jeudi 18 janv. de 10 h à 13 h
jeudi 15 fév. de 14 h à 17 h

2ème session
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À la Ferme du Paradis, Chemin Vert, 78250 Meulan-en-Yvelines.
La session se déroulera autour de 3 ateliers (demi-journées), il est donc nécessaire de les
suivre intégralement.
Chaque atelier se terminera sur un temps d’échange autour d’un moment de convivialité.
Les bulletins d’inscriptions seront à votre disposition dans certains clubs pour personnes
âgées et mairies, mais également en téléchargement sur le site internet de la
Fédération ALDS (www.alds.org).

Un colloque en préparation
La Fédération ALDS travaille sur le projet d’un colloque autour des aidants qui aura lieu courant octobre. Nous ne manquerons pas de
vous communiquer au plus vite sa date et son lieu.

Le journal des aidants
La parution du journal des aidants est prévue pour la fin octobre. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaiteriez voir abordés,
n’hésitez pas à nous les communiquer.

Projet en cours
Nous sommes en train de travailler sur un projet de « café multimédia pour les aidants ».
Notre intervenant vous aidera à vous familiariser avec internet, notamment en vous aidant à surfer sur la
toile, mettre une annonce en ligne, installer des applications, etc…
Par la même occasion, nous en profitons pour vous informer que nous sommes à la recherche d’un
intervenant. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter.

Rencontre partenariale
Le PAT (Pôle Autonomie Territorial) a mit en place depuis le 7 juin 2017 une réunion « trait d’union ». Elle permet aux partenaires de se
rassembler et d’échanger sur les problématiques rencontrées sur le territoire.
Prochaines dates :

jeudi 28 sept. à 9 h 30 au PAT Seine Aval Ouest (rue de la Somme, Mantes-la-Jolie)

mardi 10 oct. à 15 h au PAT Seine Aval Est à Verneuil

mardi 14 nov. à 9 h 30 au PAT Seine Aval Est à Poissy (Mairie/salle du conseil municipal).
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La semaine Bleue
Le bus du Glaucome
Toute l’équipe d’ophtalmologistes du Docteur ABADA du Centre Hospitalier de
Mantes-la-Jolie en partenariat avec le Réseau de santé Emile et l’UNADEV participeront
au dépistage du glaucome. Il mettra à disposition son unité mobile ainsi que le bus du
glaucome du mardi 3 au jeudi 5 octobre 2017.
Le lieu n’est pas encore déterminé, nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Gratuit et ouvert à tous

Compréhension sur la maladie d’Alzheimer et prévention de l’épuisement de l’aidant
Un après-midi débat sera organisé le vendredi 6 octobre 2017 à l’EHPAD du Clos des Priés à Vernouillet en début d’après-midi.
Dans un premier temps, 2 Médecins Gériatre du Réseau de santé interviendront pour faire une présentation sur la maladie
d’Alzheimer .
Dans un second temps, Mme ARNOULD Marinette, coordinatrice projets au PAT (Pôle Autonomie Territorial) interviendra sur l’aide
aux aidants.
Cette rencontre est destinée aux aidants accompagnant des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, qu’elles soient
institutionnalisées ou à domicile.

Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA)
Le service accueillera un stagiaire en psychomotricité à compter du 2 octobre 2017 jusqu’au 25 juin 2018 2018.

Service de la MAIA
Le service de la MAIA (Méthode d’Action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie), proposera
des sessions de formations au ROR (Répertoire Opérationnel des Ressources) et sensibilisation aux Systèmes d’Information du parcours
gérontologique de septembre à novembre.
Formation destinée aux SAP (Service d’Aide à la Personne) :

jeudi 7 sept. de 14 h à 17 h

mardi 19 sept. de 14 h à 17 h
Formation destinée aux CCAS (Centre communal d’Action Sociale) :

jeudi 14 sept. de 14 h à 17 h

mardi 26 sept. de 14 h à 17 h
D’autres sessions sont à venir.
Sa Table de concertation Tactique aura lieu le 19 septembre 2017 de 14 h 30 à 16 h 30 au Pôle Autonomie Seine Aval, 5 grande Rue
à Verneuil sur Seine.
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