
LA MAISON DES AIDANTS

PROGRAMME DES ANIMATIONS

Vous veillez sur eux, nous veillons sur vous ...

En dehors des sorties de groupe où une contribution financière peut vous 
être demandée, toutes les activités proposées à la Maison des aidants sont 

gratuites.

Et mon proche aidé, pendant ce temps ?
Pour vous permettre de profiter sereinement de certaines activités, 
un accueil de votre proche aidé au sein d’une structure partenaire 
(CIF -SP, atelier Cord’âges, plateformes de répit ...) peut vous être 

proposé le temps des animations. Renseignez-vous à la Maison des aidants.

06 09 51 80 6706 09 51 80 67

Permanences téléphoniques du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Accueil physique et visites à domicile sur RDV.

maisondesaidants@buxerolles.fr

Pour venir en bus  : arrêt  Buxerolles Mairie, lignes 3, 10 et 13
Programme des animations disponible sur : buxerolles.fr

C
o
n

cep
tio

n
 M

a
irie d

e b
u

xero
lles - Ph

o
to

s : freep
ik - im

p
ressio

n
 : lio

 - N
E PA

S JETER SU
R LA

 V
O

IE PU
BLIQ

U
E

La Maison des aidants vient aussi chez vous !
Vous ne pouvez pas vous déplacer pour participer à nos activités ? 
Les animateurs de la Maison des aidants se déplacent aussi à votre 

domicile* pour vous rencontrer, échanger sur vos problématiques, vous 
proposer une animation personnalisée ou tout simplement passer 

un moment agréable à discuter. 
* Les visites à domicile se font uniquement chez les aidants résidant à Buxerolles.

              Hiver 2023



La pause café des aidants
Un temps d'échanges et de discussions entre aidants, détente et temps ludiques, autour de jeux de société et d'activités créatives. 

Avec Marie-Thérèse Julian, intervenante à la Maison des aidants. À la salle municipale Pierre Sabourin. 

Tous les jeudis de 9h30 à 11h30   

Comité de pilotage de la Maison des aidants
Devenez acteur de la Maison des aidants en participant à ses comités de pilotage trimestriels. Une réunion de réflexion pour 
réfléchir ensemble  aux solutions pertinentes que nous pouvons vous proposer. Thème du jour : "Les aidants actifs". Quelles 
difficultés rencontrent les aidants actifs pour concilier vie professionnelle et soutien de l'aidé ? Quelles sont les aides possibles ? 

Que dit le Code du travail ? À la mairie de Buxerolles, salle du Conseil. Inscription obligatoire au 06 09 51 80 67.

Jeudi 26 Janvier de 17h30 à 19h
  

Café AVC 
Nous vous proposons de belles rencontres conviviales, des informations et du soutien pour vivre au mieux 
avec les conséquences de l’AVC. Une rencontre proposée par AVC86. À la salle municipale Pierre Sabourin.
Mercredi 4 Janvier / 1 Février / 1 Mars de 10h à 12h

Permanence France Parkinson
Nous vous accueillons pour un moment convivial, au cours duquel nous répondons à vos questions, vous informons, vous 
écoutons. Avec France Parkinson 86. À la salle municipale Pierre Sabourin.

Jeudi 19 Janvier / 16 Février / 16 Mars de 10h à 12h

Atelier d'écriture  
Une autre façon de vivre son expérience d'aidant, à travers la mise en mots et le travail d'écriture. À la salle municipale Pierre 
Sabourin. Avec Nathalie Gri-Jacquemard, art-thérapeute. Inscription obligatoire au 06 09 51 80 67.

Samedi 21 Janvier / 18 Février / 18 Mars de 14h à 16h 

Chute mon logement s'adapte
L'association Le Centre propose un atelier de prévention des chutes, autour d'un jeu ludique permettant le repérage des risques 
de chute à domicile par des visuels représentant les espaces de vie. Inscription obligatoire au 06 09 51 80 67. 

Lundi 20 février de 14h30 à 16h30

Ma Maison A'Venir
Découvrez les dernières innovations de l'ergothérapie et de la domotique à l'intérieur d'une petite maison nomade de  24m2 
qui vous permettra de mieux comprendre leur fonctionnement et leur utilité mais également de les manipuler. Les visites sont 
encadrées par un ergothérapeute et un animateur. 

Jeudi 2 Février de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h, parvis de la mairie de Buxerolles

Atelier aides techniques
L'association Le Centre vous convie à une présentation des aides techniques par une ergothérapeute pour favoriser le maintien 
de l’autonomie du proche aidé et soutenir l’aidant dans la vie quotidienne à domicile. 
Inscription obligatoire au 06 09 51 80 67. 

Lundi 13 février de 14h30 à 16h30

Atelier relais assistant de vie 
Formation en 5 séances, animée par un professionnel de l'assistance de vie, pour rompre la solitude et échanger sur 
l'accompagnement, apprendre ou parfaire ses pratiques,  reprendre confiance en soi, dialoguer avec des professionnels et 
réfléchir sur sa posture d'accompagnement. À la Maison des projets, salle 6. Inscription obligatoire au 06 09 51 80 67.

Mercredi 22 Février / 1, 8, 15, 22 Mars de 14h à 17h

Permanence numérique et administrative
Besoin d’aide informatique, numérique ou administrative ? Vous serez conseillé par Thomas Aladenise. 
À la Maison des projets, salle 6. Sur inscription au 07 85 72 25 61.
Tous les mercredis de 9h à 12h

Expertise

Vie socialeVie sociale

Café info aidants 
Échanges et informations sur les solutions d’accompagnement et de répit des aidants, autour d’un café ou d’un 
thé. Possibilité de venir seul ou avec son proche. Un atelier proposé par la Plateforme de Répit des Aidants. 

À la salle municipale Maurice Ravel.

Lundi 9 Janvier / 13 Février / 13 Mars de 9h30 à 11h30

Atelier sophrologie 
Un ensemble de techniques de relaxation, de respiration et de décontraction musculaire, pour apprendre à se détendre. 
Avec Elsa Buisson, intervenante CIF-SP.  Inscription obligatoire au 06 09 51 80 67. À la Mairie de Buxerolles, salle de danse.

Mardi 10 Janvier / 14 Février / 14 Mars de 14h30 à 15h30. À la mairie de Buxerolles, salle de danse.

Vendredi 20 Janvier de 17h à 18h. À la maison des projets salle 6.

Atelier mandala
Conception d'un mandala. Découverte de l'intérêt d'une telle pratique et clés pour poursuivre l'activité en dehors de l'atelier. 
Avec Sandrine Mercier, art-thérapeute. À l'Ehpad Lumières d'Automne.

Jeudi 5 Janvier de 14h30 à 17h

Atelier arthérapie les ptits bonheurs
Atelier d'arthérapie, pour (re) découvrir le plaisir de créer, de s'exprimer par le geste créatif, de libérer les tensions sur une 
oeuvre individuelle ou commune. Animé par Fabienne Roy, art-thérapeute. À la Maison des projets, salle 3.
Inscription obligatoire au 06 09 51 80 67.

Vendredi 13 Janvier : 14h30 à 16h / Mercredi 8 Février : 16h à 17h30 / Vendredi 10 Mars : 14h30 à 16h  

Analyse des pratiques aidantes
Animé par une psychologue, cet atelier ouvre aux aidants un espace de discussion libre, au sein duquel ils peuvent exposer 
leur vécu, leurs difficultés, solliciter des conseils et prendre le recul nécessaire vis-à-vis de leur proche. 
À la salle Maurice Ravel. Avec Myriam Lever. Inscription obligatoire au 06 09 51 80 67.

Mercredi 1 Février de 10h à 12h 

Atelier "Parlons de nos enfants"
Une série d'ateliers "parentalité" proposée par l'Udaf. Premier thème: "Fatigue et Stress quand on est parent ? " Groupe 
de parole et d'entraide, animé par une psychologue: permettre à chacun de s'exprimer et trouver des solutions. Si vous 
rencontrez des difficultés pour la garde des enfants pendant l'atelier, contactez-nous. À la Maison des projets, salle 3. 
Animé par Emmanuelle Billon. Inscription obligatoire au 06 09 51 80 67.

Mercredi 4 Janvier de 15h à 17h

Atelier massage
Prenez une pause individuelle bien-être le temps d'un massage habillé, adapté à vos besoins et à vos préférences. 
Avec Sandrine Bouche, intervenante CIF-SP.  À l'Ehpad Lumières d'Automne. Inscription obligatoire au 06 09 51 80 67.

Vendredi 13, 20 Janvier / 10 Février / 17 Mars de 14h à 18h

Lâcher-priseLâcher-prise
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