Le CLIC des 4 Rivières/Antenne MDPH,
service gratuit d'information à
destination des personnes âgées,
personnes en situation de handicap et
de leur entourage,
vous propose des actions de
prévention

Avec la participation de :
ASEPT, Brain Up, SOLIHA,
Association Française des Aidants,
MJC, Le Chorus et les communes
participantes

Renseignements
auprès du
CLIC des 4 Rivières

Programme*
Actions de
prévention
pour les
séniors
Sur le Pays des
Vallons de Vilaine
JANVIER À MARS 2022
*sous réserve de modifications

02 99 52 01 59
accueil.clic.4rivieres@gmail.com

*Document actualisé le 20/12/2021

Café des aidants

Bien vivre sa retraite
Bien manger, bien dormir et bouger, stimuler sa
mémoire... Préservez votre santé en adoptant une
bonne hygiène de vie.
6 séances
2 Réunions d'information :
GUIPRY-MESSAC: Jeudi 06 Janvier2022 à 9h30 MJC espace socio-culturel 52 avenue du Port
Inscriptions auprès de la MJC: 02 99 34 74 94

Gratuit
Sur inscription obligatoire

GUIGNEN: Lundi 07 mars après-midi- Salle des
roseaux
Pré-inscriptions auprès du CLIC: 02 99 52 01 59

Vous accompagnez un parent âgé, un proche
malade ou en situation de handicap ? Venez
partager votre expérience avec d’autres personnes
qui comme vous, apportent une aide à un membre
de leur entourage.
GUICHEN: Lundi 10 Janvier 2022 à 14h - CLIC
des 4 Rivières
GRAND-FOUGERAY: Lundi 14 Février 2022 à
14h30 - Mairie (entrée derrière le bâtiment, en
face de la pharmacie)
Pass sanitaire obligatoire
Accès libre et gratuit

Aide aux aidants
Prendre soin de soi malgré les difficultés.
Les ateliers offrent un espace d’échange et
d'information, aident à prendre soin de vous
(relaxation, gestion du stress...).
6 séances (avec une psychologue et une
sophrologue de Brain Up)

Numérique
Apprenez à vous servir d’un équipement
numérique,
à
communiquer
et
faire
vos
démarches sur Internet.
8 séances

Réunion d'information:
VAL D'ANAST: en cours de programmation
Pré-inscriptions auprès du CLIC: 02 99 52 01 59

Réunion d'information :
MERNEL: Mardi 11 Janvier 2022 à 09h30 Maison des associations, rue des Mottes.
Inscriptions auprès du Chorus: 02 99 92 46 99

Nutrition
Apprenez à composer un repas équilibré, à choisir
des aliments de qualité sans vous ruiner et à
garder la forme. Tout ce qu’il faut pour passer à
table avec plaisir.
9 séances

Habitat "Bien chez soi"
Découvrez les astuces et les bons gestes pour un
logement pratique et confortable, avoir un
habitat durable. Venez connaitre les aides pour
l'aménagement du logement.
5 séances

Sérénitéd'information
au volant :
Réunion
SAINT-SULPICE DES LANDES: Jeudi 06 Janvier
2022 à 14h- Salle du clos de la Grée (en face du
parking de la Mairie)
Inscriptions auprès de l'association Notre Avenir :
02 99 43 95 44 ou 07 84 90 66 04

Réunion d'information :
GRAND-FOUGERAY: Mardi 25 Janvier 2022 à
14h30- Salle polyvalente L'Angeray
Inscriptions auprès de SOLIHA : 02 99 79 51 32
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