
Café des
aidanfs''
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PROGRAMME année
Lundi 16 janvier 2023

Suis-je un aidant ?

Lundi 27 Jévrier 2023
Comment comprendre les comportements de mon proche ?

Comment mieux communiquer ?
Lundi 13 mars 2023

Je suis épuisé(e), parlons-en

Vendredi 28 avril2023
La richesse de la relation d'aide (il y a du positif aussi)

Vendredi 26 mai 2023
Confier mon proche et avoir confiance

Lundi 19 juin 2023
Et si je prenais une pause ?
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CCAS de Coublevie- Mairie de Coublevie
11 chemin d'orgeoise
38500 Coublevie r Vanessa Clément

04 76 67 94 25
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Le Café des aldnnts est soutenu
par nos partenaires : CCAS r-)\_yrSere
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Autour d'un café, venez échanger
votre expérience avec d'autres aidants.

CCAS de Coublevie

Animé par cles professiott:rets, te tnfe des nir/anfs esi un tentps

canviviat rl'échange et d'informatiott en tilrre aeeès"

Organisé par: .-G- /a--\L'CCAS
Ârroritrtiûr trir:crEe {rs
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Nous vous donnons rendez-
vous. un lundi par mois. de 14h
à 1Sh30, autour d'un thème.

Cafe des
aidcnts.m
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aidants.mIIt
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PROGRAMITE année
Lundl 16fanvler 2A2g

Suisje un aidant ?

Lundl 27 fÉuricr IOtâ
Comrnent cornpreMre les comportements de rnon procl're ?

Cornment mieux aommunfiuer ?

Lundl tl mam 20lg
Je zuis épuistâ{e}, parlons-en

Vendredl l$ avdt 2023
La richesse de la relation d'aide {ily a du positif aussi)

Vendrudl 2S mat t0El
Confier mon proche et avoir conftance

Lundl 19 juin 2023
Et si je prenais une pause ?

PROGRAMME ânnée
Lundl 16janvterl02g

Suisie un aidant ?

Lundl l7 fÉvr{er l02g
Comrnent comprandre lee comporiements de mon procfre ?

Comment rnieux cornmuniquer ?

Lundl 13 msrs 2024
Je suis épuiul{e), parlons+n

Vendredi 28 avdt A0Zl
La richesse de la ralation d'aide (ily a du positif aussi)

Vendredl 2Ë mal Z0Al
Confrar mon proche et avoir confiance

Lundl ,l9 
fuin 20Zg

Et sije pranais une pause ?
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t-e Caf.d dæ ardont* Ërt s{ùtenu
pû nos partenarrÈs: CCAS

Nous vous donnons rendez-
vous, un lundi par mois, de 14fi
à 1Sh30, autour d'un thème.

CCAS \' ,r-n.f (ta"
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Vous accompagnez un proche
malade, en situation de handicaP

ou dépendant du feit de l'âge ?

Vous accompagnez un proche
malade, en situation de handicap

ou dépendant du fait de l'âge ?
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Autnur d'un cafiâ, vener échanger
votre expârience avÊc d'autres nidants.

Anim* pnr d** ptofe*rionnds, le tnf* dr* nidlnts *st un e€rnp$

eonriviel d'érh*ng* et d'infnnnatinn en lihre aseèç.
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Autour d'un cafii, vener êchanger
voffe expérienËe âvef, d'autres aidants,

Ânimd par d** profet*ionn*lç, le Ccfd d** cidant* o$t un temps

convivial d'Échange et d'infnnnatiun en libre eccès"
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CCAS CCAS

CCAS cle Coublevie CCAS ele Coublevie
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