


Entrée gratuite,
nombre de places limité

Inscription 
auprès du CLIC de Bressuire

05 49 65 52 74

Mardi 24 septembre, Bressuire, Espace Bocapôle, 15 h
Spectacle débat

par la compagnie Casus Délires

Un spectacle 
humoristique, 
interactif et informatif 
à destination des 
familles apportant une 
aide à un proche.

Marie-Claire s'occupe de Georges, son mari en perte d'autonomie. C'est un 
travail à plein temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Plus de temps pour elle, 
seulement pour elle. Car Marie-Claire doit d'abord songer à Georges. Quitte à 
s'oublier elle-même, à y laisser sa santé.

Aujourd'hui, grâce à Tous aidants, chacun est mobilisé pour faire prendre 
conscience à Marie-Claire des dangers de la situation et imaginer avec elle 
des solutions pour lui apporter confort et répit. Ça ne va pas être simple, 
car Marie-Claire a un sacré caractère ! Pour parvenir à la convaincre, tout le 
monde est là : ses enfants, les professionnels et les bénévoles du territoire. 
Sans oublier le public, naturellement, largement mis à contribution. Car nous 
sommes tous des aidants !



Vendredi 4 octobre, de 10 h à 16 h, entrée libre
Des actions près de chez vous pour rencontrer 

des professionnels et des associations, échanger,  
participer à des activités avec votre proche.

SAINT-VARENT
Pôle Seniors du CIAS
33 rue des Platanes

Toute la journée

• Espace écoute animé par Solène 
Groleau, psychologue de l'EHPAD.

• Espace informations animé par le 
Centre local d’information et de 
coordination (CLIC).

• Espace jeux/origamis animé par 
Comm’ Générations.

• Portes ouvertes de l’EHPAD le 
Grand Chêne avec découverte des 
animations, de l’hébergement...

De 10 h à 12 h

• Atelier gym douce  animé par 
Anne Bousseau, kinésithérapeute.

De 14 h à 16 h

• Atelier rire et détente animé par 
Céline Dubin, infirmière libérale.

• Marche avec le groupe « marche » 
du Centre socio-culturel du Saint-
Varentais.

CHÂTILLON-SUR-THOUET 
EHPAD de Pompairain 
allée de Pompairain

Toute la journée

• Atelier gymnastique douce  
animé par Siel Bleu

• Atelier cuisine animé par  
l’EHPAD de Pompairain.

• Espace écoute animé par 
Clément Nivet, psychologue.

• Équithérapie animée par  
Stéphanie Vuilliez.

• Atelier d’expression animé par 
Béatrice Mouchard.

• Groupe de parole et sophrologie 
avec France Parkinson.

• Espace d'informations animé par 
le CLIC de Parthenay, le CSC,  
la MSA Poitou.

Pour Saint-Varent
auprès du CLIC de Thouars

05 49 67 83 53

Pour Châtillon-sur-Thouet
auprès du CLIC de Parthenay

05 49 63 45 70

Repas 5 € par personne. Réservation indispensable avant le 27 septembre :




