
aider & être aidé

calendrier 2016

LES ORGANISATEURS & PARTENAIRES
Le Grand Chalon (service Santé et Handicap)

Le Conseil départemental de Saône-et-Loire & la Maison Locale de l’Autonomie
La Ville de Chalon-sur-Saône (Direction des Personnes âgées, 

& Kiosque Multimédia)
La Mutualité Française Saône-et-Loire

L'action sociale Agirc Arco
Humanis

EHPAD  de Charreconduit
Unafam

France Parkinson
Le Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne et Franche-Comté

Le Groupe Associatif Siel Bleu
La Ludothèque de Saint-Marcel

Les communes du Grand Chalon, accueillantes de l’action

Avec l'implication de praticiens en bien-être.

Toutes les dates et horaires sur www.legrandchalon.fr
Direction des Solidarités et de la Santé - Tél. : 03 85 46 14 57

Les Rendez-vous
des proches aidants
       P r o g r a m m a t i o n  2 0 1 6

CHATEAU DE CHARRECONDUIT                             

EHPAD - Hébergement TemporaireCHATEAU DE CHARRECONDUIT                             

EHPAD - Hébergement Temporaire

DES RENDEZ-VOUS 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

POUR LES AIDANTS NATURELS

aider 
& être aidé

“ Prendre soin de soi pour mieux 
prendre soin de l’autre ”

Septembre
Lundi 12 septembre ...........Atelier bien être et relaxation
Lundi 26 septembre ...........Atelier bien être et relaxation

Octobre
Jeudi 6 octobre ................. Journée Nationale des Aidants
Lundi 10 octobre ................Atelier bien être et relaxation
Jeudi 13 octobre .................................Cinéma à St Marcel
Mardi 18 octobre .............................Gym conviviale -  1/6
Mercredi 19 octobre ............. Bistrot itinérant des Aidants
Lundi 24octobre .................Atelier bien être et relaxation
Mardi 25 octobre ................................Gym conviviale 2/6

Novembre
Lundi 7 novembre ..............Atelier bien être et relaxation
.....................................................Atelier jeux de St Rémy
Mardi 8 novembre ..............................Gym conviviale 3/6
Mercredi 9 novembre .........................Cinéma à St Marcel
Mardi 15 novembre ............................Gym conviviale 4/6
Lundi 21 novembre ............Atelier bien être et relaxation
Mardi 22 novembre ............................Gym conviviale 5/6
Jeudi 24 novembre ............... Bistrot itinérant des Aidants
Mardi 29 novembre ............................Gym conviviale 6/6
Mardi 29 novembre .............Les bons gestes au quotidien

Décembre
Lundi 5 décembre ..............Atelier bien être et relaxation
....................................................... Diaporama à St Rémy
Mardi 6 décembre ..atelier récré-loisirs Chatenoy le Royal
Vendredi 16 décembre ......... Bistrot itinérant des Aidants
......................................................... Lecture à voix haute
Lundi  19 décembre ............Atelier bien être et relaxation



2. Le Bistrot itinérant des aidants

5. Atelier récré-loisirs

3. Gym conviviale 4. Atelier les bons gestes
au quotidien

Théâtre / informations

JOURNÉE NATIONALE 
DES AIDANTS
Jeudi 6 octobre, 14h30
Clos Bourguignon, 12 avenue Monnot

14h30 :
"Le jour et la nuit",
spectacle théâtral plein d'humour et de réconfort 
concocté par la Compagnie des Totors où Mémé la 
vieille donne du fil à retordre à son fils. La relation 
entre proche et aidant est placée ici au cœur de ces 
tranches de vie où chacun se reconnaîtra.
15h30 :
Découverte de la nouvelle programmation 
proposée pour les aidants et leurs proches.

 Stands d’informations
 Gratuit - ouvert à tous

1. Atelier bien-être & relaxation

Vous accompagnez un parent âgé, un proche malade ou handicapé ? 
Vous n’êtes pas professionnel et pourtant cet accompagnement

occupe une large part de votre quotidien 
Alors  vous êtes un proche aidant ...

Afin de mieux reconnaître et soutenir ces personnes de "l'ombre" qui œuvre pour les autres,
le Grand Chalon et ses partenaires ont mis en place un programme d'Aide aux Aidants,

composé de nombreuses actions gratuites qui leurs sont consacrées.

Pour les proches aidants : apprendre à évacuer fatigue 
physique, manifestations de stress et favoriser bien 
être et estime de soi et ainsi se préserver pour être dis-
ponible pour l’aidé.
Animés par une sophrologue chaque lundi,  tous les 
15 jours de 15h30 à 17h.
 Où ?
Espace santé Prévention, 1 place Ste Marie à Chalon
 Quand ?
12 et 26/9 ; 10 et 24/10 ; 7 et 21/11 ; 5 et 19/12)
 Gratuit 
 Sur réservation 

Vous apportez une aide régulière à l’un de vos proches 
en situation de maladie ou de handicap quel que soit 
son âge ? 
Venez partager vos interrogations et  réflexions, lors 
d’une rencontre conviviale, animée par des profession-
nels.
Rencontre mensuelle de 14h30 à 16h, sur une com-
mune du Grand Chalon
Ouvert à tous les aidants, seuls ou accompagnés.

 mercredi 19 octobre : " Etre aidant, que cela 
signifie t-il? "  , salon de thé 64 rue aux Fèvres à Chalon
 jeudi 24 novembre : " Aider : entre conflits et 
solidarité.
salle du Café In, parking de la salle des fêtes, rue de 
Cluny à Givry
 vendredi 16 décembre: "Aider tout en prenant 
soin de moi " salle des 4 saisons, Espace Solidarités 
famille" l'arc en ciel", 2 rue Colette à Chatenoy le Royal
 Gratuit
 Sur inscription

Accéder seul ou en binôme à des  ateliers récréatifs  encadrés 
dans le but d’aborder la relation sous un autre angle, par le 
biais d’une activité, en dehors du domicile.
 Pour public  aidant/aidé
Ateliers variés d’1h30 proposés sur diverses communes
du Grand chalon
Proposés par les CCAS des communes du Grand Chalon pour un  
public  aidant/aidé

Pratiquée conjointement par l’aidant et l’aidé, ces ateliers 
proposent une approche différente de l’activité physique 
adaptée. Ils  permettent à l’aidant d’avoir un rapport diffé-
rent et ludique avec la personne dont il s’occupe au quoti-
dien tout en améliorant le capital santé de chacun. 
Ces séances hebdomadaires d’1h30 sont animées par un 
professeur d’activités physiques adaptées et incluent un 
goûter/temps d’échanges avec les participants. 
Chaque mardi de 14h30 à 16h dès le 18 octobre pen-
dant 6 semaines.
Salle G Brassens  place de Jean  Jaures, St Rémy
Places limitées à 7 couples aidant-aidé ou aidant seul.
 Gratuit
 Sur inscription à l’Espace santé Prévention

 Ou comment acquérir une gestuelle simple, favoriser 
une bonne relation avec l’aidé et  être informé sur les 
aides techniques existantes pour faciliter le quotidien.
Pour les proches aidants.
 Séance d’1h30, encadrée par un ergothérapeute de la 
Mutualité Française Saône et Loire 
Où ? 14h30- Maison des syndicats,
                          2 rue du parc à Chalon
Quand ? 29/11
 Gratuit
 Sur inscription à l’Espace Santé Prévention
(places limitées à 15 personnes)

CCAS de St Rémy :
 Lundi 7 novembre  dès 14h : 
Atelier «  jeux d’aujourd’hui et d’autrefois »
 Lundi 5 décembre à 15h :
Diaporama » L’évolution de Chalon et de son industrie »
 Vendredi 16 décembre à 15h :
Lecture à voix haute
Toutes les séances sont gratuites et ouvertes à tous 
et ont lieu à la  Résidence Louis Aragon, 1 Cours 
Albert Schweitzer - angle de la Rue Aragon .

CCAS de Chatenoy
 Mardi 6 décembre  : Lecture spectacle proposée 
par le CCAS de Chatenoy le Royal
14h30 – salle de danse Berlioz (quartier bibliothèque)
Gratuit- Sur inscription auprès du CCAS
au 03 85 42 49 50
Egalement  vendredi 27 janvier à 19h à la Bibliothèque

CCAS de St Marcel
Cycle de cinéma à la salle du Réservoir
Tarif 3€ - ouvert à tous sur réservation

 Jeudi 13 octobre à 15h  : «  Floride  » avec Jean 
Rochefort et Sandrine Kiberlain – 2015 - 
 Mercredi 9 novembre à15h :
« Intouchable » avec François Cluzet et Omar Sy – 2011 
Contact : Le Réservoir- 16 rue Denis Papin –
Tel :03 85 42 46 27 lereservoir@saintmarcel.com


