
Aidants de la métropole nantaise,  
nous vous donnons rendez-vous 

Jeudi 6 octobre 2016 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
• Par�cipa�on ouverte aux aidés et aidants naturels et professionnels de la 

métropole 
• Programme détaillé sur www.aideadomicilepourtous.org 
 

Inscrip�on gratuite mais obligatoire pour certains ateliers 
auprès de la Maison des Aidants au 02 51 89 17 60 

à par�r du 26 septembre et jusqu’au 4 octobre  

 
 
 

Déplacez-vous gratuitement jusqu’aux ateliers dans un véhicule 
Titi Services ! 10 places aller-retour offertes et accessibles aux 

personnes à mobilité réduite. Réservez votre place au 02 49 09 13 02. 
 

 
Le Wello Bus se déplacera d’ateliers en ateliers : présenta�on de 

ce combi dédié à la mobilisa�on du voisinage et des proches 
autour d'une personne isolée et démonstra�on de l'applica�on 

numérique Wellooo, un assistant personnel qui accompagne les 
aidants et les aidés dans l'organisa�on de leur quo�dien personnel qui 

accompagne les aidants et les aidés dans la ges�on de leur quo�dien. 
 

 

Aidants de la métropole nantaise,  
nous vous donnons rendez-vous 

Jeudi 6 octobre 2016 
 

30 professionnels du bien-être et du bien-vieillir se mobilisent pour 

vous proposer une variété d’ateliers tout au long de la journée 

 
à Bouaye ●Nantes ●Rezé ●Saint-Sébas�en ●Vertou 

gratuit ●sur inscrip�on ●détails au dos 
 

 

 

 



À Nantes 

9h 
Un moment convivial pour 
échanger avec des 
professionnels de La Haute-Mitrie et 
découvrir ce lieu d’accueil de jour. 
● 13 Rue de la Haute-Mitrie, jusqu’à 11h45, 

sans inscrip�on 

10h 
Ini�a�on au bien être par les 
professionnels du Collec�f Solizen 

du Solilab. Profitez de séances 
individuelles de réflexologie plantaire et 
d’ateliers collec�fs d’ayurvédique, de 
médita�on avec les plantes, 
d’automassage-shiatsu. 
● Le Solilab, 8 rue Saint-Domingue, jusqu’à 

18h, inscrip�on préalable 

La réflexologie plantaire : comment en 
faire un ou�l supplémentaire pour 
soulager ? Testez ses bienfaits avec Nora 

Zemmal, réflexologue et formatrice. 
● 24 rue Maréchal Joffre, jusqu’à 16h30, sur 

inscrip�on  

« Prendre soin de soi pour mieux 

prendre soin de l’autre ». Do-

in (automassage) et  sophrologie : 
deux ateliers pour prendre soin de soi, par 
AlterSoin pour Tous 44.  
● 4 Place de la Croix Bonneau, jusqu’à  15h30, 

sur inscrip�on  

14h 
« Bulle de Soi », un parcours 

d’ateliers détente entre 
promenade, modelage, shiatsu et 
expression ar�s�que, animés par quatre 
entrepreneurs de l’Ouvre Boîtes 44. 

● 9 Rue Marcel Sembat, jusqu’à 17h30, sur 

inscrip�on  

Des informa�ons pra�ques 
dédiées à l’accompagnement. 
Présenta�on et échange autour du livret 

des aidants, réalisé par les Equipes 
Spécialisées Alzheimer de Mutualité 

Retraite, décliné autour des théma�ques 
alimenta�on, apathie, communica�on, 
orienta�on. Présenta�on de la Résidence 

Notre-Dame du Chêne et du Village 

Retraite. 
● Résidence Notre Dame du Chêne, jusqu’à 

17h, sur inscrip�on  

Favoriser le lien social et familial 
grâce à la technologie ? L’Anaf 

présente une table@e numérique 

simplifiée et adaptée aux aidants et aidés. 
● 8 Rue Linné, jusqu’à 15h30, sur inscrip�on  

Se relaxer par la sophrologie. 
Séance collec�ve pour apprendre 
à se détendre par la respira�on 
et la ges�on de la pensée, animée par 
Sylvie-Magali Kramrich, sophrologue. 
● Le Solilab, 8 rue Saint-Domingue, jusqu’à 

16h30, sur inscrip�on  

À Bouaye 

L’accueil de jour Mutualité Retraite propose un atelier socio-esthé�que avec 
une approche globale de la personne pour développer une image posi�ve de 
soi. À 14h, une présenta�on des Equipes Spécialisées Alzheimer, intervenant à domicile 
auprès des personnes en perte d'autonomie psychique et de leurs aidants  et temps 
d’échange autour d’un goûter. 
●5 rue Madeleine Joret, jusqu’à 16h, sur inscrip�on  

10h 

Bal animé par le couple 

Barbaro : dansez et partagez 
un moment fes�f avec votre proche  et 
d’autres aidants. Organisé par la Maison 

des Aidants. 
● Salle fes�ve Nantes Nord, jusqu’à 17h, sur 

inscrip�on  

19h 
« Mathilde Jacques et les 
autres » par la compagnie Vol 

de Nuit : une pièce de théâtre sur les 
difficultés des aidants, entre humour 
grâce et poésie. Organisé par la Maison 

des Aidants. 
●Salle fes�ve Nantes Nord, jusqu’à 21h, sur 

inscrip�on  

18h 

« Être aidant et en ac�vité, 
c'est possible ! ».   
Conférence, temps d’échange et pot de 

convivialité proposé par le Gérontopôle 

des Pays de la Loire. 
●Maison Régionale de l’Autonomie et de la 

Longévité, 8 rue Arthur III, jusqu’à 20h, 

inscrip�on préalable 

À Nantes 

Découvrez le disposi�f 
Jardin'âges, un réseau 

d'entraide solidaire qui met en lien des 
jardiniers bénévoles et des personnes âgées 
disposant d’un jardin.  
●1 Rue de l'Allée Verte, jusqu’à 16h, sans 

inscrip�on  

À St-Sébastien 

14h30 
Massages bien-être (californien, 
suédois, abhyanga, réflexologie 
plantaire, digipuncture) proposés 
par des stagiaires en forma�on au CRP 
pôle déficience visuelle de l'Ins�tut les 

Hauts Thébaudières.  
●Route de st Fiacre, jusqu’à 16h, sur inscrip�on  

À Vertou 
9h 

Sécuriser son avenir et celui de ses 
proches face à la perte d’autonomie : une 

conférence sur le mandat de protec�on 

future et les volontés de fin de vie 

animée par Julien Monnier, avocat au 

barreau de Nantes. 
● Le Solilab, 8 rue Saint-Domingue, jusqu’à 

17h30, sans inscrip�on 

16h30 

15h30 
Changement de lieu de 

vie, sou�en moral, 

accompagnement aux 

démarches : temps informa�f proposé par 
Demen’âge et Peggy Plazza sur l’aide à la 
transi�on.  
● Salle fes�ve Nantes Nord, jusqu’à 18h30, sans 

inscrip�on 

Avoir un nouveau regard sur soi-
même et gagner confiance en 
soi par un travail sur son image. Un 
atelier socio-esthé�que, animé par l’ADT 

44-85. 
●1 boulevard Jean Monnet, jusqu’à 16h, sur 

inscrip�on  

 

 

14h 

À Rezé 

15h 
L’Unafam ouvre ses portes : 
découvrez l’associa�on et 
échangez autour d’un café-rencontre. 
● 5 rue Moquechien, jusqu’à 18h, sans 

inscrip�on 

14h 
Présenta�on et échange autour 
du livret des aidants, réalisé 
par les Equipes Spécialisées Alzheimer de 
Mutualité Retraite, décliné autour des 
théma�ques alimenta�on, apathie, 
communica�on, orienta�on. 
Présenta�on du PASA (Pôles d'ac�vités 

et de soins adaptés) et du Séjour 

Temporaire Le Condorcet.  
● Résidence Le Repos de Procé, jusqu’à 17h, 

sur inscrip�on  

Eviter le blocage lors de sa succession, le 

conflit lors d'un changement de situa�on 

liée au vieillissement ou la maladie : 

conférence animée par Julien Monnier, 

avocat au barreau de Nantes et 

Véronique Rocher, Médiatrice et 

formatrice « le temps de se dire ». 
● Le Solilab, 8 rue Saint-Domingue, jusqu’à 19h, 

sans inscrip�on 

 
 

  


