Comprendre pour
mieux accompagner
PRÉPARER L’ENTRÉ
EN ETABLISSEMENT
Avec la perte d’autonomie, changer de
domicile, aller vers le collectif,…
Comment s’y préparer
GUERANDE
Résidence « les Sauniers »
9 chemin de Versailles
Les mardis de 14h à 16h30
Du 5 octobre au 2 novembre

Halte Répit

Au temps pour moi

Un lieu d’accueil occasionnel pour les personnes
en situation de handicap et/ou malade avec des
activités occupationnelles : jeux de société, de
mémoire, activités artistiques...
Sur réservation selon les places disponibles

Inscription et Renseignements
au 02 51 76 12 26

71C avenue Saint Sébastien- PORNICHET

Permanences
Le Relais des aidants
• FAY DE BRETAGNE– salle de l’ISAC
11 rue de la mairie

Les 1es vendredis du mois de 14h à 15h

• BLAIN– Médiathèque Le Puits au Chat
FOCUS SUR LA CULPABILITÉ
5 ateliers autour de la culpabilité, les
impacts, les exigences, les limites et les
émotions qui nous animent.

PORNICHET

Halte Répit - 75 C av St Sébastien

Les lundis de 10h30 à 12h
Du 10 septembre
au 18 octobre 2021
MALADIES NEURO EVOLUTIVES
Animée par des formateurs expérimentés, cette
formation permet de comprendre la maladie et
ses conséquences ; de se questionner et d’analyser sa situation et de connaître ses propres ressources et celles de son environnement.

PORNICHET

Halte Répit - 75 C av St Sébastien

Les lundis de 15h à 16h30
Du 13 septembre au 25 octobre 2021

Passage Sophie Scholl

Les 3emes jeudis du mois de 13h30 à 14h30

• LA CHAPELLE DES MARAIS

Espace la chaumière – Rue Coilly
Les 2èmes vendredis du mois de 14h à 15h
• GUÉMENÉ PENFAO Maison des Associations 2

1 rue Jacques Prévert

Les 4èmes vendredis du mois de 14h à 15h
OUVERT SANS RENDEZ-VOUS
Possibilité de RDV
au 02 40 66 94 58 ou via contact@alfarepit.fr

Le Bol d’Air des Aidants
Relayage au domicile
- Un même relayeur intervient à votre domicile
de 36h à 6 jours consécutifs
- Relais auprès de votre proche dans
l’accompagnement à la vie quotidienne
- Intervention 24h/24- - 7€/h
Pour plus de renseignements
Téléphone : 02.40.53.99.99
Courriel : saa@apeiouest44.fr

ALFa Répit

Le Relais des Aidants

Pour vous accompagner
au quotidien auprès
02 40 66 94 58/ 02 51 76 12 26
contact@alfarepit.fr
- 29 rue du Docteur Praux
SAINT GILDAS DES BOIS
- 71C avenue Saint Sébastien
PORNICHET
Rendez-vous sur notre site
www.alfarepit.fr

Programme des activités
Juillet, Août,
Septembre 2021
Ce programme sera adapté en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire
Pensez à vous renseigner

Échanger,
S’informer, Partager

Se détendre
Prendre soi de soi

Groupes de parole en ligne

7 juillet: « La procrastination »
21 juillet: « Prendre des vacances »
4 août: « Aidant, le poids de la culpabilité »
18 août: « A quoi sert notre diaphragme »
de 11h à 11h45
Inscrivez vous par mail à contact@alfarepit.fr

Présentiel

Groupes limités à 12 personnes
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24 septembre, 1er, 8 et 15 octobre
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Échanges autour
des ressources bien-être

FAY DE BRETAGNE
1er vendredi du mois de 15H à 16H30
- 3 septembre
LA CHAPELLE DES MARAIS
2ème vendredi du mois de 15H à 16H30
- 10 septembre
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CAFE DES AIDANTS
Dates et lieu à venir

BISTROT MEMOIRE
Les troubles de la mémoire, parlons-en.

TRIGNAC - Médiathèque Municipal
rue Emile Combe
Les Mardis de 15h30 à 17h30
22 juin, 13 juillet, 24 août et 28 septembre

ut lacreet dolore magna aliguam

GUÉMENÉ PENFAO
4ème vendredi du mois de 15h à 16h30
- 24 septembre
Balade Contée
Le long du Brivet
Mercredi 6 octobre

Départ de la Médiathèque
15h-15h20-15h40

Pont-Château
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Saint Gildas des Bois
10€- Sur réservation

Sur inscription au 02 40 66 94 58

- Réapprenez à identifier vos émotions,
ce qui se passe en vous et discernez vos
besoins.
- Apprenez exercices et outils pour mieux
gérer vos émotions et votre quotidien.

Sorties conviviales
Sur inscription au 02 40 66 94 58

Sur inscription au 02 40 66 94 58

PORNICHET– La Halte Répit
71C avenue Saint Sébastien
lundi 6 septembre

Mardi 13 juillet
nonummy
nibhdes
euismod
à Saint
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Les vendredis de 10h à 11h

de 14h30 à 16h30

GUÉRANDE - Magasin Trésors des Régions
Route de Saillé
vendredi 17 septembre

sectetuer adipiscing elit, sed diem
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Un lien vous sera transmis pour vous

BLAIN - Médiathèque le puits au chat
Passage Sophie Scholl
jeudi 16 septembre

Conseil pour une efficacité maximum de
Lorem ipsum dolor sit amet, conson traitement médical

ST-GILDAS DES BOIS - Locaux Al’Fa Répit
29 rue Docteur Praux

-

Pour rompre l’isolement et s’exprimer librement autour
d’un thème le temps d’un moment convivial et chaleureux
Thème:« Découvrir les outils antistress »

Titre de paragraphe

Méditation Pleine Conscience

Échanger en visioconférence sur
les
thématiques qui vous concernent

CAFÉ RÉPIT

Conférence Intéractive
Bon usage des Médicaments

