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*L’Aidant est un terme employé pour toute
personne qui aide, à domicile, un proche atteint
de Troubles de la mémoire, de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.

SE Libérer du temps
Forfait « Temps Libéré »

activités qui vous sont Shiatsu*
dédiées en solo ou duo

inscription obligatoire et gratuite

Groupes de paroleinscription gratuite et

Rencontre entre aidants

obligatoire

auprès de la plateforme

Venez écouter et partager vos expériences avec d’autres
aidants, autour d’un café. Prochaines séances :
Boulogne-Billancourt : de 10h30 à 12h
49 rue Saint-Denis - 92100 Boulogne-Billancourt
7 juillet / 15 septembre

Saint-Cloud : de 10h30 à 12h
3 bis rue des Avelines - 92210 Saint-Cloud
6 juillet / 14 septembre
Sèvres : de 10h30 à 12h
64, rue des Binelles - 92310 Sèvres (Maison de la famille)
5 juillet / 13 septembre

Atelier mobilité et nutrition

À VOTRE ÉCOUTE

inscription obligatoire et gratuite, informations supplémentaires
auprès de la plateforme

Vous avez plus de 60 ans ? Cet atelier vous permettra d’entretenir votre
mobilité en petit groupe et d’améliorer vos comportements alimentaires
afin de préserver l’état général de votre santé.
Cycle de 3 mois : les jeudis à partir de 14h30
• Atelier mobilité (60 min) : parcours moteur et sensoriel avec un
Enseignant en Activité Physique Adaptée.
• Atelier nutrition (30 min) : formation et conseils auprès d’une diététicienne.
Dates : du jeudi 30/06/2022 au jeudi 29/09/2022

Atelier Cuisine

inscription obligatoire et gratuite

auprès de la plateforme selon places disponibles

auprès de la plateforme selon places disponibles
Shiatsu* (terme japonais signifiant pression des doigts) : Discipline
manuelle de régulation des énergies et de détente.
Cycle de 3 séances de shiatsu les lundis dès 16h30aux Abondances.
Au Choix : Séance Solo pour l’Aidant / Séance Duo pour l’Aidant et son
proche
Après-midi découverte : Samedi 17 septembre de 14h à 16h30
Initiation au qigong, à l’automassage et au toucher par le shiatsu. Pour
rétablir les liens pour retrouver un échange, un contact avec votre proche par
la pratique du shiatsu.

Atelier d’expression

inscription obligatoire et gratuite
Cycle de 10 séances en groupe les mercredis après-midi
aux Abondances. Venez stimuler votre imagination et exprimer votre
créativité à travers l’écriture. Cet atelier est ouvert à tous. Belles
plumes ou amateurs, trouvez une inspiration nouvelle (sorties de
groupe au musée ou jardin) et clôturez ce cycle par un temps de
convivialité autour d’un repas au restaurant.
Plus d’information sur les dates des ateliers à venir en contactant la
plateforme des Aidants.

Formation pour
les Aidants
et gratuite
inscription obligatoire

auprès de la plateforme selon places disponibles

Chaque année, un cycle de formation pour
les Aidants se déroule d’octobre à novembre aux Abondances.
Contactez-nous pour recevoir le programme complet de la formation.

POUR VOTRE PROCHE
Visite auinscriMusée
avec Artz
ption obligatoire et gratuite

auprès de la plateforme selon places disponibles

Cycle de 5 visites d’un musée, en groupe, adapté aux
personnes ayant la maladie d’Alzheimer ou apparentée. Un bénévole
accompagne votre proche tout au long de la visite depuis le domicile.
Les visites peuvent aussi se faire depuis chez vous en visio et
assisté d’un intervenant de Artz.

Venez profiter d’un atelier cuisine en groupe d’Aidant ou
avec votre proche. Un chef cuisinier, ainsi qu’une diététicienne vous guideront dans la réalisation d’une recette équilibrée et adaptée à votre proche.
Retrouvez-vous ensuite pour déguster ensemble ce repas convivial.
Pour recevoir la programmation des activités de l’équipe de
Plus d’information sur les dates des ateliers en contactant la plateforme l’animation des Abondances, n’hésitez pas à contacter Mme Lemoigne
des Aidants.
au 01 41 22 46 44 ou sur mlemoigne@lesabondances.fr

Pour participer, merci de vous inscrire en nous appelant au 01 41 22 57 51

