
Espace Entour’âge 
Programme d’animations pour les proches aidants 

NOVEMBRE 2019
-

JANVIER 2020

GRATUIT

DES TEMPS D’ÉCHANGES ET D’ÉCOUTE EN GROUPE

Le mercredi des aidants - 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre, 8 et 22 janvier - De 
15 h à 17 h 
Dans une ambiance conviviale, autour d’un thé ou d’un café, Rachel Vigouroux, psychologue, 
vous propose un temps d’écoute, d’échanges et de ressourcement entre aidants.
Lieu : Espace Entour’âge  - Gratuit 

Groupes de parole « Parkinson » - 20 novembre, 4 décembre, 15 janvier - 
De 10 h 15 à 12 h
Groupe d’échange pour les aidants et les personnes touchées par la maladie.
Lieu : EHPAD du Moulin-Rouge (11, rue Proudhon à La Roche-sur-Yon) - Gratuit

DES ATELIERS POUR VOUS GUIDER

Aider sans s’épuiser : réflexions et outils pour mieux gérer son temps au 
quotidien tout en soutenant un proche en perte d’autonomie ou en situa-
tion de handicap
Ateliers collectifs - 13 janvier et 3 février de 14 h à 16 h
Possibilité d’un entretien individuel entre les 2 ateliers : 20 janvier ou 21 janvier après-midi

Temps de réflexion, pistes de changements possibles sur votre organisation au quotidien pour 
mieux articuler les différents temps de vie (aidant, parental, domestique, professionnel, pour 
soi...) et les tâches accomplies par les uns et les autres.
Lieu : Espace Entour’âge - Gratuit 

Accompagner et adapter sa relation avec un parent malade ou âgé  
Réunion d’information : 22 novembre à 10 h
Atelier : vendredis 6 et 20 décembre, 10 et 24 janvier et 7 février de 9 h 30 à 12 h 

Trouver des clefs et des outils pour favoriser la relation et la communication avec son proche 
dans la bienveillance. Prendre conscience de son positionnement en tant qu’aidant. Prendre du 
recul, se déculpabiliser, se ressourcer.
Animé par Françoise Hoeve, formatrice en communication non-violente, méthode ESPERE de 
Jacques Salomé, consultante en relations humaines. 
Lieu : Espace Entour’âge - Participation : 15 €



Espace Entour’âge, information, prévention, animation pour les seniors et les proches 
aidants de La Roche-sur-Yon Agglomération

29, rue Anatole France à La Roche-sur-Yon

Accueil sur place du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h :  02 51 24 69 81 

Informations et renseignements : www.larochesuryon.fr -  entourage@larochesuryon.fr 

À VENIR EN 2020

Atelier pour accompagner un parent touché par la malade d’Alzheimer à la Résidence du 
Pont-Rouge (proposé par le CHD)
5 séances pour comprendre la malade ; les modifications du comportement et de l’humeur 
dans la maladie ; les aides et services existants ; communiquer avec son proche, stimuler et 
organiser le quotidien ; le vécu des aidants. 
Gratuit 

          Conception, réalisation : La Roche-sur-Yon Agglomération - Imprimerie municipale - Novembre 2019 

Permanence de France Parkinson - 13 novembre, 11 décembre, 8 janvier - De 
10 h à 12 h
Accueil des aidants et des personnes malades
Lieu : Espace Entour’âge - Gratuit 

Permanence de l’Association des Familles et Amis des Personnes Âgées 
hébergées en Établissement (AFAPAHE) - 7 novembre, 5 décembre et 2 janvier - De 
10 h à 12 h
Lieu : Espace Entour’âge - Gratuit 

Espace Entour’âge 
Programme d’animations pour les proches aidants 

NOVEMBRE 2019
-

JANVIER 2020

GRATUIT

DES TEMPS D’ÉCHANGES ET D’ÉCOUTE INDIVIDUELS

Entretien individuel avec une psychologue 
Vous rencontrez une difficulté passagère et vous souhaitez en parler ? Vous pouvez être reçu 
sur rendez-vous par Rachel Vigouroux (psychologue) à l’Espace Entour’âge ou à domicile. 
Gratuit 

Entretien individuel avec un professionnel de l’Espace Entour’âge
Écoute, conseil, orientation. Sur rendez-vous à l’Espace Entour’âge.


