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CLIC INFOS
Prévention de la perte d’autonomie
Les caisses de retraite complémentaire appartenant au groupe AGIRC et ARRCO proposent une
prestation d’aide à domicile momentanée. Il s’agit d’une humaine ponctuelle proposée aux personnes
âgées de 75 ans et plus en situation de fragilité, permettant de répondre à un besoin survenu suite à un
incident particulier (veuvage, hospitalisation…) et susceptible d’avoir des conséquences immédiates sur
leur vie quotidienne. Cette prestation s’offre aux demandeurs quels que soient le niveau de dépendance et
les ressources. La demande peut être déclenchée par téléphone, attribution d’une aide à domicile gratuite
de 10 heures, renouvelable une fois avec la possibilité d’échelonner sur 6 semaines.
L’ensemble des allocataires va recevoir un courrier d’information.
Sources : ASH n°2722 – 2 septembre 2011 (circulaire disponible sur www.agirc-arrco.fr)

Aidants familiaux
Lancement d’un site internet depuis le 5 septembre, à l’initiative du ministère des Solidarités et de la
Cohésion sociale. Ce site internet, dédié à la journée nationale des aidants du 6 octobre 2011, recueillera
et annoncera les initiatives et les manifestations locales organisées dans le cadre de cette journée.
www.solidarite.gouv.fr/jna2011
Sources : ASH n°2723 – 9 septembre 2011

Train Alzheimer : 2ème édition
Du 21 septembre au 6 octobre 2011, le "Train Alzheimer" va parcourir la France afin de :
 Prévenir, informer et apporter des réponses concrètes sur la maladie d’Alzheimer ;
 Faire le point sur les recherches en cours.
Au total 15 étapes, dont une à Rennes le mardi 4 octobre.
Sources : www.solidarite.gouv

Près de chez vous - Rectificatif
Halte Relais, lieu d’accueil et d’échanges pour le malade et les aidants.
Les membres de l’association Alzheimer 44 (bénévoles, psychologues…) seront là pour vous accueillir,
vous écouter et faire des activités autour d’un goûter.
Halte Relais Guérande
Logement Foyer « Les Saulniers »
Chemin de Versailles.

Halte Relais La Baule Escoublac
Provisoirement à la maison de quartier
du Guézy, avenue du Parc Lassalle.

Le 3ème vendredi du mois
Reprise le16 septembre 2011

Les 1er mardi et 4ème jeudi du mois
Reprise le 22 septembre 2011

Pour tous renseignements : 02.40.53.63.63

Semaine Bleue 2011

Du lundi 17 octobre au dimanche 23 octobre
Thème 2010 – 2011 :
A tout âge : acteurs, proches et solidaires.

CANTON DU CROISIC
CROISIC

Ateliers d'expériences
Observer, s'interroger, tâtonner, débattre : voilà ce que propose des Petits Débrouillards. Des activités
qui ne sont pas réservées aux enfants, pourvu qu'on ait le goût de la découverte.
Les participants pourront expérimenter sur le thème de la génétique en répondant à des questions du
type : nous avons 2 yeux, un nez, une bouche mais pourquoi ne sont-ils pas pareils ? Qu'est ce qui change
entre mes 6 ans et mes 66 ans ? Et pourquoi ? Que m'ont apporté papa et maman ?
Pour s'inscrire il faut être en binôme : un enfant + un adulte
Mercredi 19 octobre, 9h30, Bibliothèque du Croisic (tél : 02.40.23.20.89)
Samedi 22 octobre, 9h30, Bibliothèque de Batz sur mer (tél : 02.40.23.89.51)
Samedi 22 octobre, 14h, Bibliothèque du Pouliguen (tél : 02.40.62.31.38)
Gratuits et sur inscription auprès des 3 bibliothèques.
*****

Exposition "Avec ou sans gènes"
En octobre et novembre dans les trois bibliothèques.
*****

Exposition "Les formes dans la nature"
Octobre / Novembre 2011.

CANTON DE GUERANDE
GUERANDE

Spectacle intergénérationnel
Mercredi 9 novembre à 15h, salle île Dumet, espace Kerdinio à Piriac sur Mer.

