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Loire Layon Aubance
Permanences d'information, d'écoute
Permanence du CLIC Loire Layon Aubance
Intervenants : Organisée par le CLIC Loire Layon Aubance
Contenu : Face à la situation sanitaire nationale liée à l?épidémie de Covid-19, le CLIC Loire Layon
Aubance vous accueille et vous propose des visites à domicile sur rendez-vous et dans le respect des
mesures de sécurité.
Le CLIC est joignable par téléphone au 02 41 80 68 13 et par mail à clic@loirelayonaubance.fr
Adresse / Commune : CLIC Loire Layon Aubance, 1 rue Adrien Meslier, 49170 Saint Georges Sur Loire
A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : Tél : 02 41 80 68 13. Site :
https://clic-loire-layon-aubance.fr/

Permanence physique d'écoute de l'association France Alzheimer 49 sur le secteur Loire Layon
Aubance
Intervenants : Les membres de l'Association France Alzheimer 49.
Contenu : Dans le cadre de la situation sanitaire en France France Alzheimer 49 a renforcé ses
permanences téléphoniques sur tout le territoire du Maine et Loire pour répondre aux questions et
interrogations au 02 41 87 94 94 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Des rendez-vous physiques peuvent éventuellement s'envisager sur rendez-vous.
Date : Sur rendez-vous.
Adresse / Commune : Mairie, 5 Rue du Maréchal Foch, Brissac-Quincé 49320 Brissac Loire Aubance
A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : Secrétariat France Alzheimer 49 au 02 41 87 94
94 ou par mail : secretariat@francealzheimer49.org ; Site internet : www.francealzheimer49.org

Permanence téléphonique de la Plateforme d'Accompagnement et de Répit l'Escale les
Moncellières du Fresne sur Loire
Intervenants : Plateforme d'Accompagnement et de Répit L'Escale les Moncellières pour les proches de
personnes souffrant d'une maladie de la mémoire ou en perte d'autonomie.
Contenu : Ecoute et soutien par téléphone au 02 41 39 66 95 ou par mail : escale-moncellieres@orange.fr
Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l'aidé) : A l'Escale ou à
domicile.
Date : Du Lundi au vendredi de 9h à 17h.
Adresse / Commune : L'Escale les Moncellières, Allée de Bézid, Le Fresne-sur-Loire, 49123 Ingrandes-Le
Fresne-Sur-Loire
A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : Plateforme d'accompagnement et de répit
L'Escale Les Moncellières au 02 41 39 66 95 ou par mail : escale-moncellieres@orange.fr
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Permanence téléphonique du Centre Ressources Autisme des Pays de la Loire
Intervenants : Proposée par le Centre Ressources Autisme des Pays de la Loire
Contenu : Le Centre Ressources Autisme peut apporter conseils et soutien ponctuels, à destination des
familles de personnes autistes, des personnes autistes elles-mêmes et des professionnels concernés.
Pour toute demande d?information vous pouvez contacter le CRA du lundi au vendredi de 9h à 17h, au 02 41
35 31 21 ou à contact@cra-paysdelaloire.fr.
Adresse / Commune : Centre Ressources Autisme (CRA) des Pays de la Loire - Pôle régional, Rue Larrey,
Angers,
A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : Site du CRA : www.cra-paysdelaloire.fr; Tel : 02
41 35 31 21 et Mail : contact@cra-paysdelaloire.fr.

Temps d'échanges
Les Rencontres entre Aidants à Chalonnes sur Loire
Intervenants : Proposés par le CLIC Loire Layon Aubance et animées par Françoise Roy, intervenante
spécialisée dans l'accompagnement et l'écoute.
Contenu : Pour les personnes qui accompagnent un proche en perte d'autonomie (enfant, conjoint, ami...) :
"Parce que cet accompagnement demande du temps pour l'autre mais qu'il est aussi nécessaire de prendre
du temps pour soi : venez partager un moment avec d'autres personnes qui vivent la même chose que vous."
Lors de ces temps de rencontres animées par une intervenante spécialisée dans l'accompagnement et
l'écoute, vous pourrez évoquer votre situation, exprimer vos émotions et votre ressenti, apprendre à repérer
VOS priorités.
Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l'aidé) : Participation
gratuite. Sur inscription.
Possibilité de recherche de solution d'accueil ou d'accompagnement à domicile du proche avec frais pris en
charge, de recherche de solutions si difficultés de déplacement à voir avec le CLIC.
Date : Des vendredis de 14h30 à 16h30. Prochaines : Les 18 Juin, 1er Octobre et 3 Décembre 2021.
Adresse / Commune : Le Tintamarre, 15 rue Jean Robin, 49290 Chalonnes-sur-Loire
A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : CLIC Loire Layon Aubance, 1 rue Adrien
Meslier, Saint-Georges-sur-Loire Tél : 02 41 80 68 13; Mail : clic@loirelayonaubance.fr

Les Rencontres entre aidants à Brissac
Intervenants : Proposés par le CLIC Loire Layon Aubance et animées par Françoise Roy, intervenante
spécialisée dans l'accompagnement et l'écoute.
Contenu : Pour les personnes qui accompagnent un proche en perte d'autonomie (enfant, conjoint, ami ...) :
"Parce que cet accompagnement demande du temps pour l'autre mais qu'il est aussi nécessaire de prendre
du temps pour soi : venez partager un moment avec d'autres personnes qui vivent la même chose que vous."
Lors de ces temps de rencontres animées par une intervenante spécialisée dans l'accompagnement et
l'écoute, vous pourrez évoquer votre situation, exprimer vos émotions et votre ressenti, apprendre à repérer
VOS priorités.
Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l'aidé) : Participation
Page 2/6
Union Départementale des Associations Familiales de Maine et Loire - 4 avenue Patton - 49003 ANGERS Cedex 01
Nous contacter : 02 41 360 444 - aidants49@udaf49.fr - Site internet : www.udaf49.fr

gratuite. Sur inscription.
Possibilité de recherche de solution d'accueil ou d'accompagnement à domicile du proche avec frais pris en
charge, de recherche de solutions si difficultés de déplacement à voir avec le CLIC.
Date : Des mardis de 14h30 à 16h30. Prochaines : Les 28 Septembre et 30 Novembre 2021.
Adresse / Commune : Médiathèque, 3 rue du Marin Brissac-Quincé 49320 Brissac Loire Aubance
A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : CLIC Loire Layon Aubance, 1 rue Adrien
Meslier, Saint-Georges-sur-Loire Tél : 02 41 80 68 13; Mail : clic@loirelayonaubance.fr

Ateliers santé (mémoire, nutrition, prévention des chutes, activité physique adaptée...)
Marche dynamique par la Plateforme d'Accompagnement et de Répit L'Escale les Moncellières du
Fresne-sur-Loire
Intervenants : Encadrée par un ergothérapeute.
Contenu : Activité physique pour les personnes (conjoints, enfants, petits-enfants, frères et soeurs, amis et
voisins) accompagnant un proche touché par une maladie de la mémoire et/ou une perte d'autonomie seules
ou à partager avec la personne aidée.
Marches dynamiques sur différents sites.
En raison du contexte sanitaire actuel, les participants devront se munir d?un masque et le groupe est de 5
personnes maximum.
Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l'aidé) : Activité gratuite.
Transport assuré par chaque participant.
Date : Dates et lieux à voir avec la Plateforme
Lieu : A partir de l'Escale les Moncellières, Allée de Bézid
Adresse / Commune : Le Fresne-sur-Loire 49123 Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire
A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : Sur inscription obligatoire auprès de la
Plateforme d'accompagnement et de répit L'Escale Les Moncellières au 02 41 39 66 95 ou par mail :
escale-moncellieres@orange.fr

Activités de détente et de convivialité
" Un Jour Part'Agé " proposé par Familles Rurales à Brissac-Quincé
Intervenants : Une animatrice
Contenu : « Un Jour Part?Agé » est un service d?accueil et d?animation pour personnes âgées fragilisées
et/ou isolées. Nous proposons des jeux de mémoire, des jeux d?adresse et de stimulation physique, des jeux
de société, mais aussi un peu de bavardage pour tisser des liens et vivre un après-midi en toute convivialité,
le tout agrémenté d?un goûter. L?objectif est de créer, recréer ou développer le lien social, de soulager les
aidants naturels en favorisant un temps de répit.
Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l'aidé) : L'inscription est
nécessaire à l'organisation du service. 1ère séance gratuite, les séances suivantes sont à 5 euros la séance
pour les adhérents Familles Rurales, 6.50 euros pour les non-adhérents (personne seule) et 8 euros la
séance pour un couple inscrit adhérent et 11 euros pour un couple non-adhérent. Le transport de la ou des
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personnes est assuré par le service "Un Jour Part'Agé" sur simple demande (coût supplémentaire).
L'animatrice coordinatrice du service appelle le matin de l'accueil tous les bénéficiaires pour savoir s'ils
participent ou non, comment la personne se déplace et organise ensuite le transport. Les bénéficiaires du
service ne doivent pas avoir besoin de soin durant le temps d'accueil. Un accueil compte 10 à 15 personnes
maximum. L'accueil est réalisé par une animatrice diplômée et une équipe de bénévoles.
Date : Le mercredi de 14h à 17h. A revoir en fonction du contexte sanitaire.
Adresse / Commune : L'ADMR Vallée de l'Aubance, 62 Rue Louis Moron, Brissac Quincé, 49320
Brissac-Loire-Aubance
A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : Marine EURY au 06 44 81 63 62 ou par mail :
unjourpartage49@gmail.com

Suspension Covid 19 : Activités partagées et séparées pour le couple aidant/aidé de la Halte Relais
® France Alzheimer 49 à Beaulieu sur Layon
Intervenants : Animées par un psychologue et des bénévoles de France Alzheimer 49.
Contenu : Pour les aidants et leurs personnes malades souffrant de la maladie d'Alzheimer et de maladies
apparentées. Pour rompre l'isolement, recevoir du soutien, partager les expériences et informations, en toute
convivialité. Activités adaptées partagées ou séparées : gym douce, musicothérapie, jeux divers ...
Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l'aidé) : Gratuit (pour les
aidants et leurs personnes malades). Adhésion + assurance : 42 euros (par couple).
Date : Les 2èmes lundis du mois de 14h à 17h. Compte tenu du contexte actuel lié au COVID 19, les dates
seront à revoir.
Adresse / Commune : SSIAD Entre Loire et Côteaux, La Promenade, 49750, Beaulieu-sur-Layon
A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : Renseignements et inscriptions auprès du
secrétariat de l'association France Alzheimer 49 au 02 41 87 94 94 et par mail :
secretariat@francealzheimer49.fr.
Site internet : www.francealzheimer49.org

Ateliers bien-être
Séance de bien-être par la Plateforme d'Accompagnement et de Répit L'Escale les Moncellières du
Fresne-sur-Loire
Intervenants : Proposés par Mme Karine HUET, esthéticienne.
Contenu : Massage ou moment de détente pour les personnes (conjoints, enfants, petits-enfants, frères et
soeurs, amis et voisins) accompagnant un proche touché par une maladie de la mémoire et/ou une perte
d'autonomie.
En raison du contexte sanitaire actuel, les participants devront se munir d?un masque et le groupe est de 6
personnes maximum.
Durée de la séance 40 minutes.
Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l'aidé) : Sur inscription.
Participation de 5 euros par personne et par séance.
Date : Des mardis ou jeudis de 14h30 à 16h30. 2 fois par mois.
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Lieu : Espace de détente de
Adresse / Commune : L'Escale les Moncellières, Allée de Bézid, Le Fresne-Sur-Loire 49123 Ingrandes-Le
Fresne-Sur-Loire
A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : Sur inscription obligatoire auprès de la
Plateforme d'accompagnement et de répit L'Escale Les Moncellières au 02 41 39 66 95 ou par mail :
escale-moncellieres@orange.fr

Séances de Taï Chi Chuan en visio avec l'Association Parkinson 49 (ex Groupement des
Parkinsoniens)
Intervenants : Marie-Hélène GUILLAN, maître en Taï Chi (Perle du Dragon) et dispensant des cours avec
des mouvements spécifiques à Parkinson.
Contenu : Séances de Taï chi chuan, en visio ouvertes aux aidants et aux personnes malades. Exercices
simples et répétitifs aidant à se maintenir en forme.
Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l'aidé) : Adhésion à
l'association nécessaire : 30 euros pour une personne seule, 45 euros pour un couple. Coût : 40 euros par
personne pour le trimestre.
Renseignements sur la connexion aux séances visio donnés par téléphone.
Date : Les mardis de 10h30 à 11h15 puis de 11h15 à 11h45 (en dehors des vacances scolaires). Dates à
revoir en 2021.
Lieu : En visio.
Lieu habituel des séances : Centre de Loisirs Jean Macé, salle polyvalente 3 rez-de-chaussée
Adresse / Commune : 106 Rue du Pré Pigeon, 49100 Angers
A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : L?association Parkinson 49 (ex GPML) au 02
41 47 53 70 Mail : gpml49@gmail.com Site : https://www.assoffgp.fr/gpml-49/

Groupes de parole, soutien psychologique individuel
"Ecoute et soutien" : rencontres personnalisées de la Plateforme d'Accompagnement et de Répit
L'Escale les Moncellières du Fresne sur Loire
Intervenants : Cathy CUILLERIER, psychologue de la Plateforme.
Contenu : Pour les proches de personnes souffrant d'une maladie de la mémoire et/ou en perte
d'autonomie, séances d'écoute individuelles pour :
- Evoquer sa situation personnelle, être écouté et soutenu;
- Dénouer une situation complexe, avancer dans une prise de décision.
Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l'aidé) : Possibilité de
rencontre à L'Escale ou à domicile. Séances sur rendez- vous. Principe de confidentialité.
Date : Du Lundi au Vendredi sur rendez-vous.
Adresse / Commune : L'Escale Les Moncellières, Allée de Bézid, Le Fresne Sur Loire 49123
Ingrandes-Le-Fresne-Sur-Loire
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A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : Tél : 02 41 39 66 95 ou par mail :
psychologue-moncellieres@orange.fr

Parcours Santé La Santé des Aidants "Prenons soin de ceux qui aident" : Soutien psychologique
individuel par téléphone proposé par la Mutualité Française Pays de la Loire
Intervenants : Proposé par la Mutualité Française Pays de la Loire en partenariat avec le Département de
Maine et Loire, VYV 3 Pays de la Loire, la CNSA, Sensoriel et Les chiens Guides d'Aveugles
Contenu : Dans le cadre de l'action partenariale "Parcours Santé La Santé des aidants Prenons soin de
ceux qui aident" proposition de soutien psychologique individuel sous forme de 3 séances téléphoniques :
Soutien individuel , confidentialité, ...
Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l'aidé) : Gratuit sur prise
de rendez-vous préalable.
Date : Selon disponibilité des personnes et des professionnels.
A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : Prise de rendez-vous au 07 88 52 30 08; Mail :
soutien.psychoaidant@vyv3.fr

Soutien psychologique par téléphone par l'Association Parkinson 49 (ex Groupement des
Parkinsoniens)
Intervenants : Des psychologues partenaires de l'association
Contenu : Pendant la période de confinement lié au Covid 19, l?association Parkinson 49 propose en cas de
stress, angoisse, des échanges téléphoniques avec des psychologues :
-pour les personnes malades auprès de Liliane LACOSTE 02 41 76 98 72 ou 06 81 42 11 92
-pour les aidants auprès de Cécile BARANGE au 07 83 61 57 01
Lieu : Organisé par le l'association Parkinson 49, dont le siège est au Centre de Loisirs Jean Macé,
Adresse / Commune : 106 Rue du Pré Pigeon, 49100 Angers
A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : La présidente Madame BOURIGAULT au 02 41
47 53 70 ou 06 13 40 22 15; Mail : gpml49@gmail.com Site : https://www.assoffgp.fr/gpml-49/

Page 6/6
Union Départementale des Associations Familiales de Maine et Loire - 4 avenue Patton - 49003 ANGERS Cedex 01
Nous contacter : 02 41 360 444 - aidants49@udaf49.fr - Site internet : www.udaf49.fr

