À L’OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE DES AIDANTS

#THÉÂTRE D’INTERVENTION
#EXPOSITION
#CINÉMA

La Journée Nationale des Aidants du 6 octobre,
portée par le Collectif Je t’Aide, permet de mettre en
lumière les 11 millions de personnes qui, en France,
accompagnent un proche malade, en situation de
handicap, ou de dépendance à autrui pour les gestes de la vie quotidienne.

C’est l’opportunité pour le CIAS du Blaisois, en ce mois d’octobre, de faire la part belle aux
aidants familiaux et de proposer une programmation entre prévention et sensibilisation.

Renseignements, inscription :
02 54 45 54 63
pfr@ciasdublaisois.fr
www.ciasdublaisois.fr

#THÉÂTRE D’INTERVENTION
«LES AIDANTS»

La Compagnie La Belle histoire vous propose un ensemble de saynètes «sur mesure»,
décrivant le quotidien des aidants. Par l’effet miroir qu’elle suscite, cette intervention
théâtrale invite le spectateur à entrer dans la peau de « l’autre », de visiter d’autres
points de vue. Grâce à l’échange qui la succède, chacun peut faire un pas vers l’autre,
confronter les avis, poser des questions, s’informer, être orienté….
Jeudi 6 octobre, à 15h

Domaine de la Porte dorée, Cheverny

Gratuit

En partenariat avec

#THÉ DANSANT
L’association Le Papillon - Les Amis de l’Accueil de jour Alzheimer La Chrysalide, partenaire
du CIAS du Blaisois, organise un thé dansant caritatif, avec l’Orchestre Mélody.
Renseignements : 07 81 47 33 40

Dimanche 9 octobre, à 14h30
Ouverture des portes à 14h

Salle des fêtes, Vineuil		

12 €

#EXPOSITION

«PARTAGE D’AMOURS, AU CŒUR DE LA VIE D’UN AIDANT»
De mars à juillet 2022, 10 aidantes suivies par la Plateforme d’accompagnement et
de répit Blois - Val de Loire ont participé à un atelier de pratique artistique autour
de la photographie, mené par Benjamin Dubuis. À l’aide des photos prises
quotidiennement accompagnées de leurs témoignages, elles invitent à la découverte
de leur vie quotidienne, par le biais d’une exposition conçue ensemble.

du 10 octobre au 4 novembre

Centre social La Chrysalide, Vineuil

Gratuit

Action soutenue
dans le cadre du dispositif «Culture et Santé»

#CINÉMA

«MON VIEUX», UN FILM DE MARJORY DÉJARDIN ET D’ÉLIE SEMOUN
«Mon vieux» lève le voile de la peur pour découvrir l’univers aussi complexe que
délicat de la maladie d’Alzheimer. Un univers où notre rationnel se heurte au
surréalisme d’un cerveau altéré. Vivre dans une autre réalité devient également le lot
quotidien des proches. Avec tendresse, délicatesse et respect, «Mon Vieux» plonge
dans la vie d’un malade et de son aidant, un père et son fils : Paul et Élie Semoun.
Rencontre avec Marjory Déjardin et table-ronde organisées à l’issue de la projection.
Lundi 17 octobre,		
Cinéma les Lobis, Blois		
à 14h30 (Réservé en priorité aux aidants familiaux et aux professionnels de santé)
et à 20h

En partenariat avec

Gratuit

PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT ET DE RÉPIT
BLOIS - VAL DE LOIRE pour soutenir les aidants

au quotidien !

La Plateforme d’accompagnement et de répit Blois - Val de Loire, destinée aux
aidants familiaux de personnes âgées de plus de 60 ans atteintes de maladies
neurodégénératives ou dépendantes, propose différents services d’information,
d’écoute et de soutien, des activités de loisirs, ainsi qu’une solution de répit à domicile.
Établissement financé par l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire.

13 rue des Écoles, à Vineuil
02 54 45 54 63
pfr@ciasdublaisois.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h00 - 17h00

ÉCOUTE, SOUTIEN ET AIDE PSYCHOLOGIQUE
Sur rendez-vous, à la Plateforme Blois-Val de Loire ou à votre domicile.
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h - Gratuit

LE CAFÉ DES AIDANTS®

sur inscription.

Temps d’échange mensuel organisé autour d’une thématique définie, co-animé par
Sandrine Lelièvre, psychologue et Maryline Perron, assistante sociale.
Le Café des aidants® est un concept labellisé créé par l’Association française des aidants.

Premier vendredi de chaque mois, de 14h à 16h - Gratuit

LA SORTIE DES AIDANTS & DES AIDÉS
Sortie encadrée et conviviale proposée un fois par mois.

Exemple : pique-nique, visite de musée, restaurant, piscine-balnéo ...

Une fois par mois - Selon le type de sortie

RÉPIT À DOMICILE - JOUR ET NUIT
Solution ponctuelle de répit - 4€/heure (5€/heure dimanche et jour férié)

sur inscription.
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