Informations
A prendre sur place,
lors des dates proposées.
Entrée libre,
sans réservation.
Consommation
(café ou thé...)
offerte aux participants.

Où ?

Café des aidants
en Dracénie

A deux pas
de la place René Cassin,
Salon «Mistral»
de l’hôtel Ibis Styles
(anciennement All Seasons)

11 Bd G. Clemenceau
83 300 - Draguignan

04.94.50.64.69
le vendredi matin de
10h00 à 12h00
Association Sel Avenir

Année 2019
10 rencontres thématiques
à destination des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou pathologie apparentée,
et des aidants familiaux

Parking proche :
Allées d’Azémar
à proximité
de la Sous-Préfecture.
Réalisation service communication

Le Café des aidants
en Dracénie
Vous vous sentez concerné
de près ou de loin
par la maladie d'Alzheimer ou
une maladie apparentée?
Venez nous retrouver autour
d'une tasse de café, dans
un lieu convivial, où votre
parole, vos questions, et vos
témoignages ont toute leur
place. L'atmosphère qui règne
dans un café des aidants
permet de ne plus se sentir
seul face à cette maladie, de
donner la parole aux personnes
atteintes d'une maladie et à
leurs proches, et d'échanger.

SE RENCONTRER !
EN PARLER !
AVANCER !
Là se trouvent
les objectifs des rencontres …

Quand ?

2019
les 3èmes jeudis
du mois de 14h à 16h
17 janvier

Ses réactions ne sont pas celles
que j’ai connues

Pour Qui ?
Pour tous ceux qui souhaitent
échanger autour d’un café,
sur les sujets proposés.

21 février

Lorsque les rôles au sein de ma famille
se modifient

21 mars

Animé Par Qui ?

18 avril

Une psychologue du pôle
de gériatrie du centre hospitalier
de la Dracénie

(Avec la participation d’un médecin gériatre)
L’accompagnement médical

Qu’est ce que l’anxiété, l’apathie,
la dépression dans ces maladies
neurodégénératives ?

16 mai

Quelle est ma place à ses côtés ?
à domicile, en institution

20 juin

(Intervention d’une coordinatrice CTA)
Quelles aides possibles ?

19 septembre

Les maladies neurodégénératives

17 octobre

Quel est cet «aidant» dont on me parle

21 novembre

La prise de décision, pour soi, pour l’autre,
pour la vie, pour la fin de vie

19 décembre

Du répit ? Je me l’accorde ?

Mme Sarah HARDY

Participation
de l'association SEL' AVENIR :
Mme Maryvonne NOCTON et
M. Jean-Luc PILLOT

Partenaires :
Lions Club Doyen
Lions Club St Hermentaire
de Draguignan

