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PARTICULIER EMPLOI : pour rendre l’emploi à domicile plus facile !

PARTICULIER EMPLOI est un réseau de services ayant pour vocation à rendre l’emploi à domicile 
plus facile et à en ouvrir l’accès au plus grand nombre.

N’hésitez pas à consulter la plaquette : Présentation Réseau Particulier Emploi
Du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 17h
Sur RDV du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30

Lieu : 1 rue de la Général de Bollardière, Nantes
Pour plus d’informations, pour l’inscription : 09 72 72 72 76 (appel non surtaxé)

CONFERENCES, TABLES RONDES, 
TEMPS D’INFORMATIONS, DEBATS

GROUPE DE PAROLE, SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE INDIVIDUEL

«LA PARENTHESE»
Intervenants : Un psychologue anime ces temps d’échange

Pour vous aidant : nous vous proposons de participer à un groupe de parole, d’environ 10 parti-
cipants, animé par une psychologue.

Pour votre proche : pendant votre participation au groupe de parole :

    Atelier d’animation,
    Présence rassurante d’une aide à domicile
    Accompagnement véhiculé possible.

Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l’aidé…) :
Sur inscription par téléphone
Date : 1 fois par mois sur le pays d’Ancenis
Lieu : 330 Boulevard du Docteur Moutel, Ancenis
Pour plus d’informations, pour l’inscription : ADAR : 02 40 83 11 50 / ASSIEL : 02 40 97 42 81

https://www.aidants44.fr/wp-content/uploads/2018/12/Pr%C3%A9sentation-R%C3%A9seau-Particulier-Emploi.pdf


Comité 44 France Parkinson
Le Comité 44 organise :
- des réunions mensuelles d’accueil, d’écoute, d’échanges et de convivialité pour les patients et 
accompagnants,
- des activités et ateliers hebdomadaires (sophrologie, psychomotricité, qi-gong, voix…) animés par 
des professionnels, dans tout le département,
- des réunions d’informations, des conférences ou des débats régulièrement dans les villes du 
département en présence d’experts concernés par la maladie de Parkinson,
- des actions de sensibilisation auprès par exemple d’EHPAD ou d’organismes de formations ou de 
services à domicile.
CONSULTEZ LE PROGRAMME DES ATELIERS du département : www.franceparkinson.fr

Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l’aidé…) :
Etre adhérent de l’association. Ateliers payants
Date : Voir le programme Ateliers 2018-2019

Pour plus d’informations ou inscription : 06 60 64 94 15 / ateliersfp44@gmail.com

Temps & Parenthèse
L’association a pour but d’accueillir les personnes à partir de 18 ans, en situation de handicap ou 
porteuses de maladies neurodégénératives et/ou vieillissantes pour soulager les aidants par le 
biais, notamment, d’activités de loisirs. L’accueil est itinérant, encadré par 2 personnes diplômées. 
Nous intervenons sur 5 communes du Pays d’Ancenis.

Consultez le planning des activités et sorties : tempsetparenthese.fr

Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l’aidé…) :
Service payant sur inscription / Possibilité transport
Date : Les après-midi : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
Lieu : 307 Rue de la Sinandière, 44150 Ancenis
Pour plus d’informations, pour l’inscription : 06 20 91 94 76 / 
asso.tempsetparenthese@gmail.com

ATELIERS bien-être, relaxation, activités de détente

ESCALE LES MONCELLIERES
La plateforme d’accompagnement et de répit ESCALE LES MONCELLIERES propose un service 
aux aidants de personnes présentant des maladies de la mémoire et/ou en perte d’autonomie. Il 
est animé par une psychologue, une ergothérapeute et une assistante de soin en gérontologie.

Voir le dépliant : L’ESCALE LES MONCELLIERES.pdf

Date : Du lundi au vendredi.
Lieu : Allée de Bézid, Le Fresne sur Loire
Pour plus d’informations, pour l’inscription : 02 41 39 66 95 / escale-moncellieres@orange.fr

PERMANENCES D’ECOUTE, D’INFORMATION

https://www.franceparkinson.fr/wp-content/uploads/2018/02/Brochure-ateliers-CLB-rev-5-1.pdf
http://tempsetparenthese.fr/
https://www.aidants44.fr/wp-content/uploads/2018/10/LESCALE-LES-MONCELLIERES-OK-1.pdf


Etre aidant familial : quelles répercussions familiales, professionnelles et sociales
Intervenants : Un binôme professionnel et aidant pairformateur (aidant familial formé aux dyna-
miques de groupe)
Session de formation proposée par APF France Handicap.

IEM FP La Grillonnais : 2 rue de la Croix des Fosses à Basse Goulaine.
Inscription et renseignements en cliquant ici : invitation Nantes Repair Aidants

Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l’aidé…) :
Groupes de 10 participants sur pré-inscription. Repas proposé sur place.
Date : 18 janvier 2019 de 9h00 à 17h00
Lieu : 2 Rue de la Croix des Fossés, Basse-Goulaine
Pour plus d’informations, pour l’inscription : 02 28 01 26 00 ou dr.pays-de-loire@apf.asso.fr    

FORMATIONS

ADMR/APF réunion d’information sur le sport adapté

Information sur les différents dispositifs et offres pour personnes en situation de handicap.

L’ADMR de Loire-Atlantique & l’APF France Handicap s’associent pour vous proposer des temps 
d’échanges thématiques avec l’intervention de spécialistes et d’acteurs de l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap. Venez poser vos questions, partager votre expérience… nous 
vous accompagnons dans votre rôle d’aidant.

Consultez la brochure des temps de rencontre octobre 2018-janvier 2019 en cliquant ici

Date : Vendredi 25 janvier 2019 de 14h à 17h
Lieu : 7 Allée de la Maladrie, Vertou

Pour plus d’informations, pour l’inscription : ADMR44 : 02 40 02 07 30 / info.fede44@fede44.
admr.org ou APF France Handicap : 02 51 89 45 00 / saad.nantes@apf.asso.fr

ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES

PROGRAMME D’EDUCATION THERAPEUTIQUE
Des séances éducatives proposées par l’Association Soins et Soutiens Intercantonale Erdre et 
Loire (ASSIEL).
Pour apprendre à mieux vivre avec des troubles de la mémoire au quotidien, une équipe de pro-
fessionnels de santé (infirmière, psychologue, diététicienne…) propose des séances individuelles 
ou en groupe.

    Comprendre la maladie / Motricité et équilibre / Gérer le quotidien / Nutrition /
    Communication et comportement

Lieu : 330 Boulevard du Docteur Moutel, Ancenis
Pour plus d’informations, pour l’inscription : 02 40 96 27 88

ATELIERS SANTE (mémoire, nutrition, prévention des chutes, 
art-thérapie...)

http://repairsaidants.blogs.apf.asso.fr/archive/2018/11/13/sensibilisation-formation-repairs-aidants-loire-atlantique-4-113347.html
https://www.aidants44.fr/wp-content/uploads/2018/10/catalogue-r%C3%A9unions-admr-apf.pdf


VACANCES ADAPTEES UFCV HIVER

Pour découvrir le catalogue des vacances adaptées pour adultes handicapés : www.vacances-
handicap.com

Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l’aidé…) :
vacances-adaptees.ufcv.fr
Date : Lundi - Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Pour plus d’informations, pour l’inscription : 02 40 71 60 46 / vacances@adefresidences.com

SEJOURS, SORTIES

https://www.vacances-handicap.com/wp-content/uploads/2016/04/Catalog-AdefRV-2019-02nov-BD.pdf
https://www.vacances-handicap.com/wp-content/uploads/2016/04/Catalog-AdefRV-2019-02nov-BD.pdf
https://vacances-adaptees.ufcv.fr/

