
Trois ateliers
pour échanger, partager et trouver 

des réponses concrètes

Principal acteur de santé en France, la Mutualité Française fédère la 
quasi-totalité des mutuelles qui protègent plus de 38 millions de personnes. 
Depuis toujours elle se bat pour élever le niveau de la protection sociale et 
améliorer la santé de la population notamment grâce à la prévention.
Retrouvez les conseils santé de la Mutualité Française sur :
www.prioritesantemutualiste.fr

Depuis sa création en 2003, l’Association Française des aidants milite 
pour la reconnaissance du rôle et de la place des aidants dans la société. 
Elle oriente et soutient les aidants localement notamment via l’animation 
du réseau national des Cafés des Aidants®, assure des formations sur les  
questions liées à l’accompagnement pour les proches aidants et les équipes 
professionnelles, diffuse l’information, développe des partenariats et  
participe à la construction d’outils pour mieux appréhender les attentes et 
les besoins des aidants. 
Pour en savoir plus sur l’association et la contacter, rendez-vous sur :  
www.aidants.fr

Pour toute inscription et/ou information :
merci de contacter Sonia Bonneville,
responsable de projet à la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes,
par mail : s.bonneville@mfara.fr ou par téléphone : 06 20 86 81 19

La Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de 
l’Isère s’associent pour favoriser la santé des aidants sur votre territoire.
De plus en plus d’Isérois secondent au quotidien un proche handicapé ou 
dépendant. Cette solidarité qui permet le maintien à domicile demande  
beaucoup de disponibilité et de résistance aux aidants qui peuvent parfois  
s’épuiser et se sentir seuls. Le département à travers la politique qu’il 
développe offre des aides concrètes et travaille avec ses partenaires 
pour développer des actions ciblées. Pour plus d’info, rendez-vous sur  
www.isere.fr/mda 38 /aider les aidants.

PARTENAIRES
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Merci aux partenaires du comité de pilotage : Adhap-Adomni ( sad ),  
Association ALHPI, Association Art’âge et Alchim’aide, Commune de  
Bourgoin-Jallieu, Commune de Saint-Quentin-Fallavier, Commune de  
Villefontaine, EHPAD les Jardins de Médicis, MSA Alpes du Nord,  
Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants familiaux ( PARAF )  
groupement hospitalier du nord dauphiné et SEVE ( sad ).



Vous accompagnez quotidiennement un proche (conjoint, enfant, parent, ami,...) touché par la 
maladie, le handicap ou dépendant du fait de l’âge. Vous êtes peut-être fatigué(e), moralement et  
physiquement. C’est pourquoi nous vous invitons à participer à trois ateliers gratuits, dans un 
cadre convivial. Animés par des professionnels, venez parler de la santé en rencontrant, échangeant et 
partageant une activité avec d’autres personnes qui vivent la même situation que vous.

Accompagner un proche peut mettre le corps à rude 
épreuve. Douleurs, difficultés de sommeil, mal-être physique 
peuvent s’immiscer dans votre vie. Comment être aidant et 
rester en bonne santé ? Nous vous proposons un atelier pour 
trouver des conseils simples et adaptés à votre quotidien 
pour rester en forme.

Dans la vie de chacun, voir sa famille, ses amis, avoir des 
loisirs, être citoyen, travailler, etc. sont des éléments essentiels. 
Lorsque l’on est aidant, ces aspects de la vie peuvent faire 
l’objet de renoncements. Nous vous proposons un atelier pour 
échanger autour du bien-être qui passe notamment par le 
lien aux autres.

Et moi dans tout ça ? Tristesse, angoisse, découragement sont des sentiments 
exprimés par les aidants. Dans l’accompagnement de son proche, le souci de l’Autre 
est si important que l’on peut parfois avoir tendance à s’oublier. 
Dans cet atelier, il sera question de réfléchir ensemble au rôle d’aidant, ses limites 
mais aussi ses richesses !

Lundi 18 décembre 2017 
de 14h à 16h30, 
accueil à partir de 13h30 au dojo de 
Riante Plaine - avenue Général De 
Gaulle - 38290 LA VERPILLIERE.

Lundi 12 février 2018  
de 14h  à 16h30, 
accueil à partir de 13h30 au 
Musée de la Vie Rurale 
Rue des Gargues 
38070  St QUENTIN-FALLAVIER

Lundi 29 janvier 2018 
de 14h à 16h30, 
accueil à partir de 13h30 à  
l’association NUANCES Arts Plastiques, 
55 rue du Berthet,  
38090 VILLEFONTAINE

Animé  par :

Sonia Bonneville, responsable de projets
Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes et 
Paul Carrer, professeur en art martial.

Animé par :

Sonia Bonneville, responsable de projets
Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes et  
l’équipe du Musée de la Vie Rurale.

Animé par :

Sonia Bonneville, responsable de projets
Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes 
et l’équipe de l’association NUANCES 
Arts Plastiques.

ATELIER 1 : Redécouvrir un bien- être physique  
Initiation à la gymnastique douce et exercices de respiration,
accessible à tous

ATELIER 3 : Préserver un lien social  
Initiation à la fabrication du pain dans une ambiance conviviale

ATELIER 2 : Trouver un équilibre  
Initiation à la photographie, accessible à tous
Découvrir ou redécouvrir la photographie (son langage, sa grammaire,  
ses petits secrets) autour du thème : mes moments heureux.


