
18 allée de l’école Vaucanson - 38100 Grenoble 
04 76 70 16 28 - maison.aidants@ccas-grenoble.fr

Programme de la rentrée
Septembre - décembre 2019

Lieu ressource pour l’entourage des personnes 
souffrant de maladies neurodégénératives (Alzheimer 
et apparentées, parkinson, sclérose en plaques)





S’ informer,  échanger

INFORMATION COLLECTIVE

Mercredi 25 septembre de 17h à 19h 
à la Maison des aidants.

Conférence nutrition (financement APICIL) 
Animation d’une conférence-débat 
sur le sujet de la nutrition, l’équilibre 
alimentaire, les idées reçues autour de 
l’alimentation, les conseils adaptés en 
fonction de l’âge, des pathologies, des 
besoins et envies de chacun …
Suivie d’une collation.

VISITE D’ÉTABLISSEMENT

Lundi 21 novembre à 14h00  

La résidence mutualiste « Claudette  
Chesne  » située 4 place Michel de 
Montaigne à Eybens, nous accueillera 
pour une visite de son établissement.
Inscription au préalable à la Maison 
des aidants dans la limite des places 
disponibles.
Possibilité de se retrouver directement 
sur place ou a la Maison des Aidants.

RÉuNION D’INFORMATION DESTINÉE à L’ENTOuRAGE ET Aux AIDANTS 

Jeudi 14 novembre, de 14h à 16h.

Animée par la psychologue du centre de jour, Corinne Usseglio-Dufour et par la 
psychologue coordinatrice de la maison des aidants, Bernadette Fournier.

Thème à définir, vos idées sont les bienvenues.

Se détendre,  se ressourcer

Activités et sorties sur inscription
au 04 76 70 16 28

ATELIER MÉThODE FELDENkRAIS 

Par la voie du corps : un atelier du 
mouvement (se pratique allongé sur tapis 
de sol).

Par des mouvements simples et doux, 
vous éveillerez votre conscience par 
l’exploration de nouvelles façons d’agir.

6 séances les mardis de 14h30 à 15h30: 
les 17 septembre, 01 octobre, 15 octobre, 
12 novembre, 26 novembre et 10 
décembre.



ATELIER GyM DOuCE

(financement AG2R)  
Des exercices ludiques pour entretenir 
votre forme et préserver la santé de 
votre dos.

7 séances les  lundis de 14h30 à 16h00:
les 9 et 30 septembre,  les 7 et 28 
octobre,  Les 04 et 18 novembre, le 2 
décembre.
1 séance de 15h à 16h30 le 9 décembre.

ATELIER MASSAGES
(financement AG2R) 

Dispenser un service personnalisé, pour 
vous permettre de déposer vos tensions 
et fatigues et de se recharger en énergie 
positive : 

  Prestation de massage sur chaise 
ergonomique,

   Les séances sont individuelles,

    Chaque séance dure 30 min.

Inscription au préalable en fonction des 
créneaux disponibles !

8 séances  les mercredis entre 15h et  
18h: Les 04 et 18 septembre, les 02, 16 
et 30 octobre, les 13 et 27 novembre, le 
11 décembre

Se découvr i r  autrement
ate l iers  a idants/a idés

ATELIER SOPhROLOGIE 

Par des techniques de respiration et de 
relaxation, vous aider à trouver des outils 
pour anticiper des situations stressantes, 
favoriser le sommeil...

Un groupe fermé de confirmés 
3 séances les vendredis de 13h45 à 
15h15: les 20/09, 04 et 18/10 

3 séances les vendredis de 14h à 15h30 : 
Les 15 et 29/11, 13/12.

Un groupe ouvert pour les débutants 
6 séances  les lundis de 17h à 18h30 : les 
23/09, 07/10, 04 et 18/11, 02 et 16/12.

« DANSONS ENSEMBLE »

Etablir et retrouver un moment 
de partage au sein du couple 
aidant/aidé, via la danse en 
couple. 

3 séances de 16h00 à 17h30 :  
Les  27 septembre, 25 octobre 
et 29 novembre.

« ExPRESSION CORPS ET VOIx »
Cet atelier propose d’explorer  ensemble de 
nombreuses et diverses formes d’expression 
et d’échange  en utilisant le corps, le souffle et 
la voix : aidants et aidés sont à la même place 
et les exercices proposés se déroulent dans un 
cadre ludique et bienveillant.

8  séances les mardis de 14h30 à 16h00: Les 10 
et 24 septembre, les 08  et 22 octobre, les 05 et 
19 novembre, les 03 et 17 décembre.



Sort i r,  se rencontrer  
entre a idants

NOuVEAu
ATELIER « NuTRITION  » 
(financement APICIL) 
Atelier sensoriel :
mercredi 9 octobre,  de 14h à 16h.
Eveiller vos sens = toucher, odeur, 
gout afin de dédramatiser d’éventuelles 
difficultés rencontrées lors du temps repas 
et découvrir ses propres ressources afin 
de trouver des solutions adaptées (perte 
du goût, vue déficiente, redécouverte et 
prise de conscience de sensations oubliées 
au quotidien…)

Atelier culinaire : 
mercredi 13 novembre,  de 11h à 13h. 
Préparation d’une recette pour la déguster 
ensuite.

Atelier culinaire autour du thème de Noel :  
mercredi 18 décembre,  de 14h à 16h. 
Préparation de biscuits, fruits déguisés, 

bûche de noël ….suivie de la dégustation.

! Nombre de places limitées ! : L’inscription 
se fait pour le cycle des 3 ateliers.

« SÉjOuR RESSOuRCES  » 
(financement AG2R & APICIL)  
Du vendredi 11 octobre au dimanche 13 octobre 2019, à Buis-Les-Baronnies 
La Maison des Aidants organise pour la première fois un séjour pour permettre aux 
aidants de se ressourcer sur 3 jours. Pour plus de d’informations, vous adresser à 
l’accueil de la Maison des Aidants! 

CONCERT La« Périchole  » de jacques  
mercredi 11 décembre à 19h30, la MC2 de Grenoble. 
Redécouvert très récemment, dans les années 1990, La Périchole est un chef-d’œuvre 
d’Offenbach. Tous les ingrédients du succès sont réunis : le dépaysement exotique 
(l’action se passe au Pérou); les histoires d’amours libertines ; la musique, surtout, 
une insolente fraîcheur. Quelle vivacité mélodique ! Quelle énergie rythmique ! Marc 
Minkowski, qui a dirigé l’an dernier une version scénique de la pièce à l’Opéra de 
Bordeaux, livre à Grenoble une version de concert. 
-> Une participation financière de 13 euros vous sera demandée.

MOMENTS PARTAGES
Chocolat et pain d’épice
Vendredi 13 décembre à 16h.
Un moment convivial proposé à la Maison 
des aidants pour fêter la fin de l’année. 
Vous pouvez venir accompagné de votre 
proche malade

Le Centre d’Accueil de Jour les Alpins vous 
invite à partager un moment festif le 
vendredi 20 septembre de 14 h à 17h,
5 chemin des Alpins à Grenoble. 



Répi t  de l ’a idant

ACCuEIL EN « hALTE-RÉPIT»
Vous souhaitez prendre du temps pour faire vos courses, aller chez votre médecin, 
vous reposer…en toute tranquillité ? Nous accompagnons votre proche le temps 
nécessaire :

Toutes les après-midis : de 1h à 4 h d’accueil ,

Les matins : du lundi au jeudi.

Tarifs :  2h  16 euros 
4h  21 euros.

Bonne reprise à tous… et à bientôt
L’équipe de la Maison des aidants

INSCRIPTION au
04 76 70 16 28


