Comprendre
pour
mieux aider
au quotidien.

Que peut vous apporter cet atelier ?
♦

Comprendre la maladie,

♦

Savoir repérer les troubles et adapter son
comportement,

♦

Préserver la qualité de vie de son proche sans
mettre en péril sa propre santé,

♦

Connaître les aides possibles...

Lieu et déroulement des séances:




Vous aidez un proche atteint par la maladie d’Alzheimer ou des troubles apparentés,
Vous souhaitez mieux comprendre ses troubles
et sa dépendance,
Vous souhaitez échanger votre expérience
avec d’autres aidants...

Générations Mouvement (association reconnue d’utilité publique)
en partenariat avec les CLIC Vallée de Clisson
et CLISSON Sèvre et Maine AGGLO
vous propose de participer à des ateliers gratuits
avec d’autres aidants.
Renseignements et inscriptions:
CLIC Vallée de Clisson
26, rue de l’ancienne Mairie
44190 Saint Hilaire de Clisson
tél: 02

EHPAD Le Bon Vieux Temps
GORGES
8 séances hebdomadaires de 2 heures
Les jeudis de 14h30 à 16h30
Du 7 mars au 9 mai 2019
En cas de difficulté pour vous libérer le CLIC est à votre disposition
pour vous aider à organiser une présence auprès de votre proche.

Vous êtes un aidant
Venez partager un moment, vous informer, échanger
et prendre du temps pour vous.

85 52 16 39

Mail: contact@clicvalleedeclisson.fr
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