
Septembre
Lundi 11 : Bien être et relaxationChalon
                     Atelier jeuxSt Rémy
Mardi 12 : Gym conviviale, séance1/6Givry
Lundi 25 : Bien être et relaxationChalon
Mardi 19 : Gym conviviale, séance 2/6Givry
Mardi 26 : Gym conviviale, séance 3/6Givry

Octobre
Mardi 3 : Gym conviviale, séance 4/6Givry
Lundi 9 : Bien être et relaxationChalon
                  Atelier jeuxSt Rémy
Mardi 10 : Gym conviviale, séance 5/6Givry
Vendredi 13 : Bistrot des aidantsChalon
Lundi 16 : Atelier expression clownChalon
Mardi 17 : Gym conviviale, séance 6/6Givry
Mercredi 18 : Cinéma à St Marcel
Lundi 23 : Bien être et relaxationChalon
Lundi 30 : Atelier expression clownChalon

Novembre
Vendredi 3 : Bistrot des aidantsChatenoy
Lundi 6 : Bien être et relaxationChalon
                  Atelier jeuxSt Rémy
Mercredi 8 : Cinéma à St Marcel
Jeudi 9  : Atelier bons gestes au quotidienChalon
Lundi 13 : Atelier expression clownChalon
Lundi 20 : Bien être et relaxationChalon
Mardi 21 : Initiation gestes 1ers secoursChalon
Mardi 21 : Initiation gestes 1ers secoursChalon
 Conférence sommeilChatenoy
Mercredi 22 : DiaporamaSt Rémy
Jeudi 30 : Atelier des 5 sensChalon

Décembre
Vendredi 1er : Bistrot des aidantsSt Rémy
Lundi 4 : Bien être et relaxationChalon
                  Atelier jeuxSt Rémy
Mercredi 6 : Cinéma à St Marcel
Lundi 11 : Atelier jeux sur tablette numérique
Mardi 12 : SpectacleChatenoy
Lundi  18 : Bien être et relaxationChalon

aider & être aidé

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

Le Conseil départemental de Saône-et-Loire & la Maison Locale de l’Autonomie 

La Direction des Personnes âgées de la Ville de Chalon-sur-Saône 

La Mutualité Française Saône-et-Loire 

L'action sociale Agirc Arco 

L' EHPAD de Charreconduit 

L'association Unafam

Harmonie Mutuelle  

Le Pôle de Gérontologie et d’Innovation Bourgogne-Franche-Comté 

Le Groupe Associatif Siel Bleu 

Les communes du Grand Chalon partenaires de l’action : 

Chalon, Saint-Rémy, Saint-Marcel, Champforgeuil, Châtenoy-le-Royal, Givry 

Avec l'implication de praticiens en Bien-être. 

Toute la programmation sur www.legrandchalon.fr
www.facebook.com/santehandicapGrandchalon

Direction des Solidarités et de la Santé - Tél. : 03 85 46 14 57

Les Rendez-vous
des proches aidants
            Programmation 2ème semestre 2017

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 ”

CHATEAU DE CHARRECONDUIT                             

EHPAD - Hébergement Temporaire
CHATEAU DE CHARRECONDUIT                             

EHPAD - Hébergement Temporaire

Calendrier
2ème semestre 

Vendredi 6 octobre 2017:
Salle des fêtes de Chatenoy le Royal – Avenue 
Maurice Ravel
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.
La représentation sera suivie d’un échange avec le 
public
15h30 : Découverte des ateliers de la 
programmation  du second semestre à 
destination des aidants et leurs proches. 

 Stands d’informations - Gratuit - Ouvert à tous

JOURNÉE NATIONALE 
DES AIDANTS

Théâtre / informations



6. Ateliers récré-loisirs

4. Atelier les bons gestes
au quotidien

2. Le Bistrot itinérant
des aidants

Vous accompagnez régulièrement
un proche en situation de maladie

ou de handicap, quel que soit son âge
et cet accompagnement occupe une large partie 

de votre temps. Vous n’êtes pas professionnel
et pourtant vous êtes un proche aidant.

Afin de mieux reconnaître et soutenir
« ces personnes de l’ombre », le Grand Chalon

et ses partenaires proposent un programme d’aide
aux aidants composé de nombreuses actions gratuites 

qui leurs sont consacrées. 

Pour les proches aidants : apprendre à prévenir  l’épuise-
ment,  évacuer fatigue physique et réduire le  stress pour 
favoriser bien être et estime de soi et ainsi se préserver 
pour être disponible pour l’aidé.
Animés par une sophrologue. 
 Où ? Espace santé Prévention, 

1 place Ste-Marie à Chalon
 Quand ? Chaque lundi  tous les 15 jours de 15h30 à 
17h les 11 et 25/9 – 9 et 23/10 – 6 et 20/11 – 4 et 18/12
 Gratuit - Sur réservation
 Places limitées à 20 personnes 

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.
> Atelier sur les 5 sens 
S’alimenter n’est pas seulement un acte vital, c’est aussi une 
recherche de plaisir, de satisfaction, de convivialité et de par-
tage, d’autant plus lorsque l’on est aidant.
Stimuler et écouter ses sens sont indispensables pour mieux 
se connaître et permettent la découverte perpétuelle de nou-
velles sensations à tout moment de la vie.
Animé par une diététicienne, une dégustation prendra tout son 
sens au cours de l’atelier
 Où ? Chalon - Espace santé Prévention, 1 place Ste-Marie 
 Quand ? Jeudi 30 novembre à 14h30
 Gratuit - Sur inscription
 Places limitées à 12 personnes

> Ateliers jeux 
Découverte et utilisation de différents supports de jeux sur 
tablettes numériques pour soutenir la communication entre 
aidant et aidé. Jouer ensemble peut être aussi l’occasion de 
retrouver des habiletés oubliées.
 Où ?  Chalon sur Saône - Kiosque multimédia
29 boulevard de la République - 
 Quand ? Lundi  11 décembre 14h30 
 Gratuit sur inscription- Places limitées à 8 personne

Ateliers variés  proposés par diverses communes
du Grand chalon pour un public  aidant/aidé. 
CCAS de St-Marcel
Cycle de cinéma ouvert à tous sur réservation
– Tarif 3€- Séance de 15h-
 Mercredi 18 octobre :
« Premiers crûs » avec Gérard Lanvin
 Mercredi 8 novembre :
« Qu’est ce qu’on a fait au Bon Dieu ? »
avec C Clavier, Ch.Lauby et Ary     Abittan
 Mercredi 6 décembre : cinéma italien
Le Réservoir- 16 rue Denis Papin
Tél : 03 85 42 46 27 –lereservoir@saintmarcel.com

CCAS de St-Rémy
> Ateliers Jeux
Pour se divertir autour de jeux de société
les lundis 11/9, 9/10,  6/11 et 4/12 dès 14h
> Diaporama " Paysages de Saône et Loire "
mercredi 22  novembre à 14h30
 Salle d’animation de la Résidence Louis Aragon,

Pour les proches aidants  : des conseils pratiques dispensés 
par un ergothérapeute pour être informé sur des aides tech-
niques,  acquérir une gestuelle simple et ainsi  favoriser une 
bonne relation avec l’aidé  au quotidien.
 Où ? Chalon - Santé Services au Médic Center, 

3 rue Capitaine Drillien
 Quand ?  Jeudi 9 novembre de 14h30 à 16h30.
 Gratuit - Sur inscription
 Places limitées à 15 personnes

Vous apportez une aide régulière à l’un de vos proches ? venez 
partager vos interrogations et  réflexions, trouver soutien et 
informations lors d’une rencontre conviviale, animé par des pro-
fessionnels, à travers un thème différent chaque mois.
Rencontre mensuelle de 14h30 à 16h,
sur une commune du Grand Chalon
 Ouvert à tous les aidants, seuls ou accompagnés 
 Gratuit - sur inscription
Groupe limité à 12 personnes.

 Vendredis 13 octobre :
« La santé de l’aidant est-elle suffisamment
prise en compte ?» 
Chalon : La Girandière  : Résidence service seniors  : 21 Avenue 
Victor Hugo 
 Vendredi 3 novembre :
« Aider tout en continuant d'exister pour soi-même »
 Chatenoy le Royal- Bibliothèque - 4, Avenue Mozart
 Vendredi 1er décembre :
« Etre aidant et le besoin de reconnaissance»
Saint Rémy : salle d’animation, 3ème étage de la mairie

Pour les aidants  : une approche ludique basée sur des jeux 
collectifs d’expression et de communication  pour encourager 
la confiance et le renforcement de l’estime de soi.
Apprendre à mettre de l’humour dans son quotidien, oser 
quelque chose de soi à travers son propre clown. Ateliers 
encadrés par une comédienne.
 Où ? Chalon - Espace santé Prévention, 1 place Ste-Marie 
 Quand ? Les lundis 16, 30 octobre
et 13 novembre de 14h30 à 16h 
 Gratuit - Sur réservation
 Places limitées à 12 personnes

Pratiquée conjointement par l’aidant et l’aidé, ces ateliers 
proposent une approche autre de l’activité physique adaptée. 
Ils  permettent à l’aidant d’avoir un rapport différent avec la 
personne dont il s’occupe au quotidien tout en améliorant le 
capital santé de chacun. 
Ces séances hebdomadaires d’1h30 sont animées par un pro-
fesseur d’activités physiques adaptées et incluent un goûter/
temps d’échanges avec les participants. 

 Où ?
Givry, salle de l’ancien restaurant scolaire, rue de Cluny
 Quand ? : Dès le 12 septembre, chaque mardi de 14h30
à 16h pendant 6 semaines.
 Comment ? Sur inscription, places limitées à 7 
couples aidant-aidé ou aidant seul.
Gratuit

Permettre d’apporter des connaissances de base sur les gestes 
1ers secours à pratiquer : savoir alerter, protéger la personne 
blessée et se protéger, conduite à tenir en cas de chute, perte 
de connaissance, fausse route ….
Animé par un formateur agrée.
 Où ? Chalon - Espace santé Prévention, 1 place Ste-Marie 
 Quand ? Mardi 21 novembre
avec l’ADPC 71- 14h30 à 16h30 
 Gratuit - Sur inscription
 Places limitées à 12 personnes

3. Ateliers d’expression
   Théâtre Clown 

3. Gym conviviale
   

5. Ateliers sensibilisation
   aux gestes de 1er secours 

Ateliers ou séances
    récréatives 

1. Atelier bien-être 
     & relaxation

CCAS de Châtenoy-le-Royal
 Mardi 21 novembre à 14h30 :
Conférence sur le sommeil
Inscription au  CCAS.Tél : 03 85 42 49 50.
 Mardi 12 décembre à 14h00 :
Spectacle à l’annexe de la salle des fêtes .
Animations gratuites,  sur inscription et ouvertes à tous.
Renseignements au CCAS - 03 85 42 40 50.

CCAS de Champforgeuil
Gym douce aidant/ aidé ou aidant seul,
encadré par un éducateur sportif chaque mercredi ou vendre-
di de 10h à 11h , salle de gym de l’école Pagnol, 4 rue Charles 
Lemaux. 25€/ trimestre.
Inscription au CCAS , 7 rue Charles Lemaux - 03 85 41 41 02

Les Girandières : 
(résidence service seniors)
Différentes animations sont ouvertes aux aidants, accom-
pagnés ou non de leur aidé sur des temps gratuits en mati-
née  de 10h30 à 11h45 (jeux de français le lundi,  jeux remue- 
méninges le mercredi, lecture/débat le jeudi, musique et 
chansons le vendredi)
Ou des activités physiques adaptées d’une heure  ( gym douce 
seniors le lundi à 14h30, gym parkinson le mercredi à 10h30 
ou Tai chi le vendredi à15h – Coût de 4€ la séance)

Lieu : 21 Avenue Victor Hugo à Chalon
Parking souterrain à disposition
Renseignements
et inscription au 03.85.45.03.00

1 cours Albert Shweitzer
Toutes ces animations sont gratuites et ouvertes à tous.
Renseignements au CCAS - 03 85 90 90 40.


