
Edito
2017, une nouvelle année avec ses  inter-
rogations, ses inquiétudes, ses joies, sa vie 
tout simplement…

Nous l’espérons moins empreinte de  tristesse 
sur le plan national que ces deux dernières 
années.

Concernant notre plateforme, de  nouveaux 
projets sont en cours de  partenariat et seront 
mis à votre  disposition courant 2017.

A la une
Nous souhaitons la bienvenue à Laura GUINARD 
et à Mélanie COUNIL, qui ont rejoint notre équipe.

  Mélanie COUNIL : « Aide soignante de formation, 
je m’oriente vers le métier d’Aide Médico-psychologique. 
Je vous ferai partager ma bonne humeur, en musique avec ma 
 guitare, pour des moments de convivialité tous ensemble. »

  Laura GUINARD : « Bonjour, je suis la nouvelle Assistante 
de service Social intervenant sur la Plateforme des  Aidants. 
Je vous accueille, vous informe et vous accompagne selon 
vos besoins sur le plan administratif et social. »

Dates à retenir
Groupes de parole : 
12 janvier, 9 février, 9 mars
Groupe de parole personnes endeuillées : 
14 mars
Horaire/lieu : 
de 10h à 12h à l’EHPAD Les 7 Sources

Atelier «Bien-
être» Aidants
Séances de 30 mn de toucher-massage 
proposées par les AMP.

Sur inscription au 04.66.79.79.46

Prochaines dates :  
 Janvier : mardi 10 et jeudi 26
 Février : mardi 14
 Mars : mardi 14 et jeudi 30

Janvier - Février - Mars 2017

Centre Hospitalier 
de BAGNOLS-SUR-CEZE

Lecture 
COMPLÈTEMENT CRAMÉ
Gilles Legardinier

« Arrivé à un âge où presque tous 
ceux qu’il aimait sont loin ou dispa-
rus, Andrew Blake n’a même plus le 
cœur à  orchestrer ses blagues légendaires avec son vieux 
complice, Richard. Sur un coup de tête, il décide de quit-
ter la  direction de sa petite entreprise anglaise pour se 
faire  engager comme majordome en France, pays où il 
avait  rencontré sa femme. Là-bas, personne ne sait qui il 
est  vraiment, et cela lui va très bien ».

Plateforme me 
Aidants    
 Alzheimer



Ateliers « Remue
Méninges »
Des ateliers en binôme aidants/aidés qui 
permettent de « dépoussiérer » les neurones 
en toute convivialité.

Prochaines dates :  
 Lundi 9 et 30 janvier
 Lundi 13 et 27 février
 Lundi 20 mars

Lieu : à l’EHPAD Les 7 Sources 
Horaire : de 14h30 à 15h45

Participation libre.
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Café Mémoire
Venez nous retrouver pour un temps d’échanges au-
tour de sujets d’actualités, de rencontres littéraires.

Prochaines dates :
 Mercredi 18 janvier
 Mercredi 15 février
 Mercredi 15 mars

Lieu : Café La Bourse, place 
Bertin Boissin,  Bagnols 
Horaire : de 14h30 à 15h45

Participation libre.

La nouvelle loi sur le vieillissement  
Loi récente, voulue pour anticiper les conséquences du 
 vieillissement des personnes, tout en inscrivant cette  période 
de la vie dans un parcours accompagné, elle a pour but 
de favoriser le maintien au domicile, solution  privilégiée 
par la grande majorité des personnes âgées (PA).

Elle s’articule autour de plusieurs mesures concrètes :

 réforme de l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA), avec revalorisation des plafonds de ressources, 
diminution voire suppression des restes à charges pour 
les PA ou les familles, selon des conditions de ressources 
ou l’importance du plan d’aide, évaluation globale des 
besoins de la PA, incluant les aides techniques et les 
besoinsdel’aidant,simplificationdel’obtentiondela
carte européenne de stationnement et de la carte d’in-
validité (automatique pour les PA en GIR 1 ou 2)

 reconnaissance et soutien du proche aidant, qui reçoit 
unedéfinition,peutbénéficierd’undroitaurépit,d’un
congé de « proche aidant » si besoin,…

 soutien à la prévention de la perte d’autonomie, avec 
la création des « résidences autonomie » (ex logements-
foyers),etl’élaborationd’unprogrammedefinancement
coordonné des actions de prévention

 renforcement de la transparence sur les prix prati-
qués par les EHPAD avec la création d’un portail internet  
« www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr »

 réaffirmation des droits et libertés des PA (désignation 
possibled’unepersonnedeconfiance,informationsurle
mandat de protection futur,…)

Ellebénéficied’unfinancementpérenneparlaCNSA
(Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) par une 
taxe de 0,3% sur les pensions de retraite et d’invalidité, 
ce qui garantit sa mise en œuvre effective.

Les différents décrets d’application entrent en vigueur 
progressivement.
 Docteur Jean DELATE

Participation libre et gratuite. Consommations payantes.

Un café mémoire n’est pas fait pour exercer sa mémoire. C’est un lieu et un moment d’échanges entre aidants.

La Plateforme des Aidants Alzheimer propose un temps 
d’échange pour les aidants d’une personne atteinte de  la 
maladie d’Alzheimer. 

Retrouvons-nous le 
14 décembre 2016

   à : La Bourse
   3 place Bertin Boissin à Bagnols
   de 14h30 à 16h

Café Mémoire
« Ma petite armoire »

De 14h à 17h, la personne que vous 
accompagnez peut être prise en charge 
par l’Accueil de Jour Alzheimer de 
l’EHPAD Les 7 Sources. 
N’hésitez pas à nous contacter 
au 04.66.79.79.46 pour tout 
renseignement.

 pour les aidants d’une personne atteinte de  la 

accompagnez peut être prise en charge 

L’équipe de la plateforme est à votre écoute,
n’hésitez pas à nous contacter :

  04.66.79.79.46


