
Les Rendez-vous
des proches aidants

          Programmation 1er trimestre 2023
LES ORGANISATEURS  
ET PARTENAIRES
Le Grand Chalon (Service Santé et Handicap).
Le Conseil Départemental de Saône-et-Loire.
La Mutualité Française Saône-et-Loire.
Le réseau des Aidants Nord 71.
Les communes du Grand Chalon.
Avec l’implication des praticiens en bien-être.

Toute la programmation sur 
www.legrandchalon.fr
       www.facebook.com/santehandicapGrandchalon
Direction des Solidarités et de la Santé 
Service Santé et Handicap
Tél. : 03 85 46 14 57

Calendrier
1er trimestre 2023
JANVIER
Vendredi 13  Bistrot des Aidants -
Lundi 16  Sophrologie  Chalon
Jeudi 19 Qi Gong Chalon
Lundi 30 Sophrologie Chalon

FÉVRIER
Jeudi 9 Qi Gong Chalon
Lundi 13 Sophrologie  Chalon
Vendredi 24  Bistrot des Aidants -
Lundi 27 Sophrologie  Chalon

MARS
Jeudi 9 Qi Gong Chalon
Lundi 13 Sophrologie  Chalon
Jeudi 23  Home Tech Chalon
Vendredi 24  Bistrot des Aidants -
Lundi 27 Sophrologie  Chalon

aider & être aidé

Permanence numérique avec les conseillers  
numériques du Grand Chalon

À l’Espace Santé Prévention 1 fois par mois. Gratuit sur inscription.
Infos et réservations au 03 85 46 14 57

BESOIN D’UN COUP DE POUCE POUR 
VOS DÉMARCHES EN LIGNE ?

DES ATELIERS DE RÉPIT 
POUR LES AIDANTS

aider 
& être aidé

« Prendre soin de soi pour 
mieux prendre soin de l’autre »



1. Atelier sophrologie
Pour les aidants : apprendre à évacuer fatigue phy-
sique, manifestations de stress et favoriser bien-être 
et estime de soi et ainsi se préserver pour être dispo-
nible pour l’aidé.Animé par Clémentine, sophrologue.

Quand ? Chaque lundi tous les 15 jours de 15h30 à 17h 
les 16/01 - 30/01 - 13/02 - 27/02 - 13/03 et 27/03

Où ? Chalon - Espace Santé Prévention, 1 place Ste-Marie
Comment ? Gratuit - Sur inscription

Places limitées à 20 personnes
Renseignements et inscription au 03 85 46 14 57

2. Atelier initiation au QI GONG
Art énergétique, issu de la philosophie chinoise, 
basé sur une série de mouvements doux permet-
tant d’entretenir santé et bien-être, en harmonisant 
le corps, la respiration, l’esprit. Il favorise la bonne 
circulation des énergies tout comme les apprentis-
sages à l’auto-massage abordé en séances. Animé 
par un praticien de médecine traditionnelle chinoise.

Quand ? Le jeudi de 10h à 11h les 19/01 - 09/02 et 09/03
Où ? Chalon - Espace Santé Prévention, 1 place Ste-Marie
Comment ? Gratuit - Sur inscription

Places limitées à 15 personnes
Renseignements et inscription au 03 85 46 14 57

Bistrot itinérant des aidants
Un temps pour l’aidant, pour partager ses interro-
gations et réflexions, trouver soutien et informa-
tions lors d’une rencontre conviviale, animé par 
des professionnels, à travers un thème différent 
chaque mois. Il permet de donner la parole aux 
aidants et d’échanger avec d’autres personnes in-
vesties dans une expérience similaire. 

Animé par Patricia, psychothérapeute, sur une commune du 
Grand Chalon. Rencontre mensuelle de 14h30 à 16h.  
Comment ? Gratuit - Sur inscription 
Ouvert à tous les aidants, seuls ou accompagnés.  
Groupe limité à 9 personnes
L’accueil de la personne aidée est possible pendant la durée du 
groupe de parole dans une pièce à proximité par le réseau des 
aidants. Pour plus d’informations nous contacter.
 
La consolation 
Quand ? vendredi 13 janvier
Gestion de la peur et la panique
 Quand ? vendredi 24 février
Les projets de vie 
 Quand ? vendredi 24 mars  
 
Renseignements et inscription au 03 85 46 14 57

Présentation de la Home Tech
Venez visiter ce lieu ressource, véritable plateforme 
de services pour favoriser l’autonomie à domicile 
et les possibilités en matière d’aménagement de 
logement, d’aides techniques et technologiques.  
Le but est de favoriser le Bien Vivre et le Bien Vieillir 
à domicile et permet de se projeter avant d’envisager 
acquisitions ou transformation du domicile. 

Visite animée par un ergothérapeute.  
Une innovation de la Mutualité Française Saône-et-Loire. 

Quand ? jeudi 23 mars à 14h
Où ? Chalon, 29 Avenue Boucicaut 
Comment ?

Places limitées à 3 personnes sur chaque séance
Renseignements et inscription au 03 85 46 14 57

Un temps à partager« Vous accompagnez régulièrement un 
proche en situation de dépendance ou 
de handicap et cet accompagnement 
occupe une large partie de votre temps. 
Vous n’êtes pas professionnel, vous 
êtes un proche aidant. »

Ce programme d’actions gratuites, pro-
posé par le Grand Chalon et ses par-
tenaires, a pour vocation de prévenir 
l’épuisement des aidants et leur per-
mettre de retrouver du temps pour eux-
mêmes. 
Les ateliers sont proposés à tout aidant 
et leur aidé dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. 
 Sur inscription préalable.

Un temps pour soi,
        pour se ressourcer

Un temps pour s’exprimer,
        s’informer et se former
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