
ACTIONS et MANIFESTATIONS
Délégation Vignoble - JANVIER 2019

www.aidants44.fr

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
Téléphone : 09 72 72 72 76 (appel non surtaxé)
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

ATELIERS bien-être, relaxation, activités de détente

HALTE REPIT « Les trois Moulins »
Pour consulter le dépliant des « Trois Moulins », cliquez ici : Halte répit dépliant en pdf

Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l’aidé…) :
L’accueil se fait à la 1/2 journée est limité à 10 personnes. Réservation 1 semaine à l’avance. 5€ la 
1/2 journée. Le mardi avec le repas : 12€
Date : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h30. Mardi de 11h à 15h
Lieu : 14 Rue du Bois Praud, Saint-Sébastien-sur-Loire

Pour plus d’informations, pour l’inscription : Pour établir un dossier, prendre RDV au 
02 40 80 85 60, afin de convenir d’une rencontre. Ou sur place entre 9h et 12.

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,

https://www.aidants44.fr/wp-content/uploads/2018/12/Pr%C3%A9sentation-R%C3%A9seau-Particulier-Emploi.pdf
https://www.aidants44.fr/wp-content/uploads/2018/10/halte_repit_depliant_100x210_1-1.pdf


- 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

BISTROT MEMOIRE de Saint-Julien de Concelles

Les Bistrot Mémoire sont des lieux d’accueil et d’accompagnement des personnes vivant avec des 
troubles de la mémoire, ainsi que de leurs aidants, proches et professionnels. Ces lieux sont ouverts 
à tous et permettent de se rencontrer, s’exprimer, dialoguer librement, partager ses interrogations 
et ses difficultés dans un climat de détente et de convivialité sans inscription préalable. Un psycho-
logue et une équipe de bénévole assurent l’accueil. Lors des séances des thèmes d’échange ou 
interventions (professionnelles, loisirs…) peuvent être proposés.

Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l’aidé…) :
Entrée libre sans inscription. Consommation payante
Date : Tous les mardis de 14h30 à 17h sauf vacances scolaires
Lieu : 4 Place de l’Europe, Saint-Julien-de-Concelles
Pour plus d’informations, pour l’inscription : Bar Brasserie «Le Jardin» : 02 40 54 10 59 / 
delphbienon@yahoo.fr

TEMPS D’ECHANGES ET DE CONVIVIALITE ENTRE AIDANTS

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

https://www.franceparkinson.fr/wp-content/uploads/2018/02/Brochure-ateliers-CLB-rev-5-1.pdf
https://www.aidants44.fr/wp-content/uploads/2018/10/catalogue-r%C3%A9unions-admr-apf.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

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

http://repairsaidants.blogs.apf.asso.fr/archive/2018/11/13/sensibilisation-formation-repairs-aidants-loire-atlantique-4-113347.html
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/

