
Merci de confirmer votre présence avant le 19 septembre 2014 auprès de  

Vanessa BOUTEILLER ou de Magali AUDUSSEAU  

NOM : ……………………………               Prénom :……………………… 

Téléphone :      Ville :    

Courriel :                                           @ 
 

Vous êtes :  Aidant proche   Ou  Professionnel    Elu       Associatif 

Votre structure : …………………………………………………….. 
 
Renvoi par courrier du coupon à découper à Accord’Ages  - Espace Anne de Melun          

11 rue du Docteur Zamenhof  - Baugé -   49150  Baugé en Anjou 

Ou par Courriel : contact@accord-ages.fr 

Ou inscription par  02 41 89 55 10 

ACCORD’AGES  Plateforme d’accompagnement et de répit  

labellisée par l’Agence régionale de santé Pays de la Loire    
 

 

Les partenaires du Temps Fort  

« Prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l’Autre »  

du 6 octobre 2014 à Baugé 
 

               

        
                

et le soutien de la Ville de Baugé,  

du Groupement des Parkinsoniens du 49, Génération Mouvement 

et de la Galerie Médicale de Baugé                              

 

 

 

INVITATION  &  PROGRAMME 

 
 

TEMPS FORT 

« Prendre soin de soi…  

pour mieux prendre soin de l’Autre » 
 

 

Lundi 6 octobre 

2014 
 

Journée nationale des Aidants 

 

     
 

 
Plateforme d’accompagnement et de répit     

 02 41 89 55 10 

www.accord-ages.fr  



 

COUPON RÉPONSE À DÉCOUPER ET À RETOURNER   

 
 

et ses nombreux partenaires vous proposent à l’occasion de la « Journée 

nationale des Aidants » un Temps Fort sur le thème : 

« Prendre soin de soi pour mieux 

prendre soin de l’Autre » 
 

Lundi 6 octobre 2014 
De 10h à 17h 
 

Au Centre Culturel René d’Anjou 

Place de l’Orgerie à Baugé 
 

Ouvert à tous – Entrée gratuite  
 

Une journée de sensibilisation placée sous le signe de la découverte, du bien-

être et des échanges ! 

En quoi s’autoriser à prendre des temps de répit lorsque l’on accompagne un 

Proche âgé en perte d’autonomie est-il si important ?  
 

Pratique : 

 Parking gratuit Place du Château 

 Bar Zen ouvert de 10h à 15h sur place 

 Restauration sur place à 12h30 (réservation obligatoire) : 13€ / pers 

 

PROGRAMME  & COUPON REPONSE À RETOURNER     

Accord’Ages Espace Anne de Melun 11 rue Dr Zamenhof 49150 Baugé 
Merci de cocher les activités auxquelles vous souhaiteriez participer. Nous 

essayerons de respecter vos choix selon les places disponibles. 
 

 

MATIN 
 

A partir de 9h30   Accueil café des participants dans le Hall   

De 10h à 12h30  Accueil des personnes en perte d’autonomie salle Couasnon 
 
 

10h – 12h30      Espace Infos  salle Chandelais  et Hall       

 Stands des partenaires : CLIC, Malakoff Médéric, MSA, UDAF49 et Accord’Ages 

 Café des Aidants ®       de 10h30 à 11h30       « Prendre soin de soi et de son Proche  » 

 Café des Aidants®        de 11h30 à 12h30       « Passer le relais, pourquoi ? Comment ? » 
 

 Atelier « Prévention des chutes » avec les ergothérapeutes de l’ESBV    
 

De 10h à 12h30 Ateliers « Ressources à vivre ensemble »   Aidants / Aidés 

salle Maurice Béjart 

 Atelier « gym douce  » de 10h à 11h  (Binôme Aidant et Proche aidé)  par SIEL Bleu 

 Atelier de toucher massage® avec Catherine Même de 11h15 à 12h15 
  

De 10h à 12h30 Ateliers Bien-être « Un Moment pour Soi »  

salle des Moulins               avec Selvi Zanier-Duru 

 Séance de 10h       Séance de 11h        Séance de 12h     
 

De 10h à 12h30 Interventions thématiques 

salle « Conférence »  

 « Troubles cognitifs : communiquer autrement avec le toucher massage® » avec Catherine 

Même, praticienne et formatrice  de 10h à 11h 

 « Gérer l’agitation nocturne » de 11h à 11h30 : Sylvie Poulain, Infirmière 

 « Troubles cognitifs et nutrition »  avec une diététicienne  de 11h30 à 12h30 

De 12h30 à 14h                 DÉJEUNER « Buffet saveurs »      

Merci de cocher si présence et merci  d’indiquer le Nombre de repas que vous réservez    
 

De 14h à 17h    Accueil des personnes en perte d’autonomie    salle Couasnon   
 

APRES MIDI              CONFÉRENCES  ET  TABLE RONDE  salle Conférence 
 

14h15       Mot d’accueil – Modérateur : André DORMEAU    

14h30  «Etre Aidant et préserver sa santé  »   par le Dr Bruno Martin, gériatre, 
responsable du service de médecine des Etablissements de santé Baugeois Vallée à Beaufort 
Virgule théâtrale par Les Expressos   

15h15    « La signification du bien-être chez l’Aidant »  par Martine 
MONTALESCOT-VALEM, psychothérapeute et formatrice  
Virgule théâtrale par Les Expressos  

16h15  Table ronde : «Accompagner les troubles cognitifs et de la mémoire 

dans la durée sans s’épuiser : un état à s’imposer ? »  

Virgule théâtrale par Les Expressos  
 

 

17h   MOT DE CLÔTURE  & VERRE DE CONVIVIALITÉ   


