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6 octobre. . .  Journée nationale des aidants!
 

Pour cette occasion, laissons la parole à Frédérique LUCET, sociologue. . .

“I l  s ’agit d’une question polit ique et éthique :  prendre soin de ceux.el les qui prennent soin. . .
C’est une obligation morale et sanitaire de soutenir les aidant.e.s et les protéger. L’obligation
est aussi éthique, d’éviter d'assigner et d'exploiter leur loyauté à leur proche fragile !  À ce
titre, attention :  le répit ne doit pas se concevoir comme un "remplacement" de l 'aidant.e par
un tiers (type "patate chaude", en faisant porter à un tiers le "fardeau"),  ou une stratégie
pour continuer d'assigner l 'aidant.e à son rôle,  mais comme une marque de reconnaissance
pour le travail  ( invisible) accompli ,  pour l ' implication et les efforts que ce travail  représente.
Les aidant.e.s sont les pi l iers indispensables du système de santé et de protection sociale,
mais quelle réciprocité pour les en remercier ?"

 
Le 6 octobre, les projecteurs seront tournés vers vous, aidants.  Des actions seront menées pour
vous sur l 'ensemble du territoire.  Cette journée sera aussi  l 'occasion de mettre en lumière et
valoriser votre mission. Nous vous donnons rendez-vous sur le s ite internet du collectif  Je t 'Aide
(associationjetaide.org).  Les init iatives y sont cartographiées, avec toutes les informations
nécessaires.  Vous pourrez également explorer ce site qui regorge d' informations, proposit ions,
l iens,  . . .

 
Nous vous souhaitons un beau mois d'octobre. . .  

Merci  à vous, et encore bravo!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA BULLE DES AIDANTS
N° 6 - OCTOBRE 2022

LE BULLETIN MENSUEL DESTINE AUX AIDANTS ET AUX PARTENAIRES

Sophie BOBELIN, Anne BOURGET, Véronique CORDIER, Elisabeth LEVAILLANT, Eléonore SOUQUET, Fatima TAOUFIKI

Plateforme d'Accompagnement et de Répit des Aidants
8, RUE CASTOR - 78 200 MANTES LA JOLIE

01 30 94 99 84
plateforme.mantes@fondationbellan.org

1

https://associationjetaide.org/
https://associationjetaide.org/


Pour vous, aidant: l'occasion de profiter d'un temps de répit, de prendre du temps pour vous
Pour votre proche: L'occasion de participer à un temps de rencontres avec d'autres personnes aidées, un moment de
convivialité, dans un cadre non médicalisé

Les haltes répit ont lieu 2 après-midi par mois, de 14h30 à 16h30, dans nos locaux

Pour participer, il suffit de vous inscrire par mail ou par téléphone. 

Vous pourrez accompagner votre proche dans nos locaux, nous prendrons le relais auprès de lui. A la fin de la halte répit,
il vous attendra au même endroit!

HALTE REPIT
 

                        Nous vous proposons de nous confier votre proche. Nous passerons avec lui 
un temps de convivialité, pendant que vous pourrez profiter d'un temps de répit.

 
Pour qui?  Pourquoi ? 

Comment ? Où?

 

visite de la ville en petit train, qui nous a conduit du
bassin, à travers la vieille ville, jusqu'à la chapelle de
Notre Dame de Grâce
repas au restaurant; au menu: moules frites bien sûr!
visite de la distillerie Busnel et découverte des
secrets de fabrication du cidre, du calva, avec pour
finir,... dégustation

Jeudi 22 septembre:
Journée à Honfleur

Au programme:

Un beau programme, une belle équipe, des sourires,            
moments de détente et temps de convivialité! 

Merci à tous!
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Pour vous aidant

Les "douceurs du matin" ont lieu 2 fois par mois
Participation libre, sans inscription
Nous vous accueillons dans notre bureau pour partager un café, thé ou autre douceur... et surtout un agréable moment .

DOUCEUR DU MATIN
 

Rien de tel qu'un café pour bien débuter la journée! 
Nous vous proposons de nous retrouver pour un temps de convivialité et de douceur . 

 
Pour qui?

 
Comment?



Pour participer aux différentes 
activités, 

et/ou obtenir plus d'informations, 
vous pouvez nous contacter 

au 01 30 94 99 84 
ou 

par mail  plateforme.mantes@fondationbellan.org 

Pour le mois d'octobre, nous sommes heureux de vous proposer 
le programme d'activités suivant   
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Nous vous rappelons que :
- l'adhésion à la plateforme est gratuite

- n'hésitez pas à nous contacter si vous ne pouvez pas
laisser votre proche seul pour  participer à une activité 

 ... des solutions existent!
 
 



....A VENIR....
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Samedi 8 octobre: Concert à la Collégiale Notre Dame      
 (Mantes la Jolie) 

Mercredi 19 octobre: Entr'Aidants Café (St Quentin en Yvelines)

Mercredi 23 novembre: Théâtre forum (Les Mureaux)

Novembre / décembre: 2 conférences seront organisées en
partenariat avec Movadom

Truc et astuces pour se faciliter la vie dans son logement
Prévention des chutes

Aperçus symphoniques au XIXème siècle, 
de Haydn à Dvorak. 

Participation libre, les fonds récoltés seront versés au profit de la
recherche sur la maladie d'Alzheimer

Peut-on tout dire à son proche? 
Ce jour, le café rencontre animé par Elisabeth Levaillant se déplacera
,pour se joindre à la manifestation par l'Institut de Promotion de la
Santé

Je suis bien chez moi et j'y reste
 Plus d'informations à venir

      Entrée libre

 
 

4


