Il fait
vraiment
très
chaud!!!!!
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Je t’ai déjà
dit qu’il
fallait boire
et se mettre
à l’ombre!

Les gars, on
ne peut pas
rester ici !!

Et si on allait se
détendre un peu à
la plateforme de
répit??

L’été est arrivé et c’est avec une certaine tristesse que nous arrêtons
les ateliers mis en place depuis le début de l’année. En effet, les actions étaient financée jusqu’au mois de juillet. Nous avons demandé
une renouvellement du financement pour vous proposer, dès la fin
de l’année 2019, des nouveautés tout aussi intéressantes et efficaces
sur le stress et l’angoisse. Nous saurons au cours de l’été si ces actions pourront se mettre en place. Croisons les doigts!
Nous avons à cœur de poursuivre certaines activités cet été, c’est
pourquoi nous allons continuer les séances avec le programme Music Care et reprendre la relaxation active.
Vous trouverez dans la gazette quelques recommandations pour passer l’été sereinement, l’agenda des activités et des informations
utiles.
Nous serons présentes tout l’été à vos côtés pour continuer à vous
soutenir et vous accompagner.
Sonia LARDET - Infirmière
Aurélie FOURNEL - Psychologue
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En prévision d’épisodes de chaleur
L’été est là, voici un rappel des conseils simples à adopter par tous, mais surtout par les personnes fragiles les
plus à risques afin de lutter au mieux contre les conséquences de la chaleur :


Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir
soif ;
 Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins
le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour ;
 Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;
 Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour
dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée…) ;
 Evitez les efforts physiques ;
 Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les
le soir et la nuit s’il fait plus frais) ;
 Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, osez demander de l’aide ;
 Si nécessaire, demandez conseil à votre médecin traitant, tout particulièrement
en cas de problème de santé ou de traitement médicamenteux régulier
(adaptation de doses par exemple).
Consultez régulièrement la météo pour vous informer.
Bon à savoir : si vous êtes isolé, pensez à vous inscrire sur le registre communal mis
en place par votre mairie dans le cadre du plan canicule, fortes chaleurs. Ce registre
permet de localiser les personnes isolées pouvant être en difficulté afin de leur proposer une aide adaptée si nécessaire.

La journée nationale des aidants
Comme chaque année, la plateforme de répit
organise son événement pour la journée nationale
des aidants. Même si Il est encore tôt pour vous
communiquer les details et ateliers que nous allons proposer cette année, vous devez
d’ores et déjà noter la date sur votre agenda. Nous vous attendons nombreux
le samedi
5 octobre 2019 à 14h30 pour la dixième journée nationale des Aidants!!
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Etre aidant et partir en
vacances :
c’est possible
Proche aidant, ce n’est pas un
métier mais c’est souvent une préoccupation à temps plein difficile à assumer au
quotidien. Un aidant peut ainsi avoir besoin de vacances et de prendre un peu de recul et de temps pour lui.
Afin de changer d’air, plusieurs solutions sont à connaitre:
- L’hébergement temporaire (HT): en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou en résidence sénior, il existe des solutions
d’hébergement pour que votre proche soit pris en charge pendant une certaine période (d’une semaine à plusieurs mois) afin que l’aidant puisse souffler. A noter que
l’HT peut être pris en charge en partie dans le cadre de l’allocation personnalisée
d’autonomie.
- L’accueil familial : l’accueil se fait chez des particuliers agréés par le conseil départemental et formés à l’accueil de personnes en perte d’autonomie. Cette possibilité représente une alternative de proximité, chaleureuse et offre davantage de flexibilité que des solutions en établissement.
- Les séjours vacances répit : pour les aidants qui auraient du mal à partir seuls,
ces séjours sont la réponse idéale. Ils permettent à l’aidant et à l’aidé de partir en vacances ensemble, dans des lieux et un environnement adaptés avec la possibilité de
réaliser des activités ensemble et/ou séparément grâce à un relai opéré par des professionnels ou bénévoles compétents.
En ce qui concerne la culpabilité évoquée par certains aidants à l’idée de prendre des
vacances, vous avez comme tout le monde besoin de souffler, et certainement encore plus le droit de le faire, car tout au long de l’année vous disposez de très peu de
temps pour vous. Il vaut mieux partir ne serait-ce qu’une semaine pour recharger les
batteries et revenir plus serein et reposé! Il est primordial de penser aussi à vous!
Nous sommes à votre disposition pour évoquer ces différentes solutions de vacances
et de répit et peut être vous aider à trouver la plus adaptée à votre situation.
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Toutes les actions mises en place depuis le début de l’année (sophrologie, musicothérapie, gymnastique adaptée, sorties) ont pu vous être proposées gratuitement grâce au soutien financier de la CARSAT, l’ARS et l’inter régime.
Nous les remercions pour ce financement qui nous a permis de vous faire profiter de ces actions au travers du « parcours bien-être. »
Nous remercions également l’association Ma Vie et Nicolas pour nous avoir dynamisé avec les ateliers de gym douce ainsi que Katia notre sophrologue pour
les moments de détente qu’elle a su nous procurer.
Nos adressons également nos remerciements les plus sincères à tous ceux qui
ont participé à une ou plusieurs de ces activités. C’est grâce à leur implication et
à leur participation qu’elles ont été un tel succès.
Nous sommes heureuses et fières d’avoir pu proposer ces actions et d’avoir pu
les vivre ensemble. Nous espérons vivement obtenir le renouvellement du financement pour débuter de nouvelles aventures dès le mois de novembre 2019
et ainsi faire perdurer l’esprit de la plateforme de répit.
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Poursuivons la détente grâce au programme Music Care. (activité gratuite).
- mardi 9 juillet
- mercredi 24 juillet
- mardi 06 août

- mardi 20 août
- mardi 10 septembre
- mercredi 25 septembre
À 14h30

Retrouvez Sonia à l’atelier de Relaxation active, elle vous donnera des outils pour vous relaxer, être à l’écoute de votre
corps et respirer en pleine conscience (activité gratuite).
vendredi 5 juillet
- mardi 16 juillet
- vendredi 2 août

- mercredi 14 août
- jeudi 5 septembre
- vendredi 20 septembre
A 14h30

La plateforme de répit et l’accueil de jour, vous convient à un goûter glacé aux
jardins d’Aloïs. L’occasion de se rafraîchir autour d’une coupe glacée et de passer un moment convivial et agréable. (Pour ce goûter, une participation de 2€
vous sera demandée).
- Le mardi 30 juillet
- Le vendredi 9 août

14h30

Venez profiter de ces actions dans notre
salle climatisée
(840 rue Roger Bertreux à Nîmes)
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Nous pouvons également assurer votre transport.

La plateforme de répit est un service gratuit à destination des aidants qui
accompagnent un proche atteint de maladie neurodégénérative (maladie
d’Alzheimer et apparentées, dégénérescence fronto-temporale, maladie à
corps de Lewy, maladie de Parkinson, sclérose en plaques...)
Nos missions sont de vous informer, vous orienter et vous conseiller pour
faire face à la maladie et prévenir ou limiter votre épuisement dans le
but d’assurer le maintien de votre proche à domicile
Notre équipe se déplace à domicile pour des rendez-vous personnalisés
afin de répondre au mieux à vos besoins (soutien psychologique, informations sur les aides possibles, mise en place de solutions de répit, conseils
sur les attitudes à adopter face à la pathologie…).
Afin de lutter contre l’isolement lié à la maladie, nous proposons des actions collectives pour maintenir le lien social et favoriser la reprise d’activités (temps d’échange et formations pour les aidants, sorties, ateliers de
relaxation, musicothérapie…).
L'équipe de la plateforme est à votre écoute tout l’été

du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Nos locaux se situent au

840 rue Roger Bertreux, 30900 Nîmes (Vacquerolles)
Nous nous déplaçons également à domicile pour plus de facilité.
N’hésitez plus, contactez nous!

04.48.06.01.14
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