Réunions d’informations
aux aidants
8,3

millions d’ entre nous accompagnent au quotidien un
proche, en situation de handicap ou de dépendance du fait de
l’âge. On nous appelle les aidants.
Le Réseau Neuro Mémoire AVC-Allier et le Conseil départemental
organisent des réunions d’information. Afin de faciliter la participation, un système de garde des aidés sera mis en place parallèlement à ces temps d’échanges.

Réunions d’information
Dates

Lieux

Thèmes

Jeudi 28 mars à 15 heures

Le Montet (salle de la mairie)

Vieillir en milieu rural

Mardi 9 avril à 15 heures

Saint-Victor (salle du parc)

Troubles de la mémoire, faut-il s’inquiéter ?
Quand consulter ?

Lundi 13 mai à 15 heures

Le Mayet-de-Montagne

Vieillir en milieu rural

Mardi 18 juin à 15 heures

Saint-Pourçain sur-Sioule

Vivre et vieillir avec un handicap

Mardi 10 septembre à 15 heures

Ébreuil (à déterminer)

Les limites du maintien à domicile, jusqu’à
quand ?

Mardi 8 octobre à 15 heures

Vallon-en-Sully (salle polyvalente) Dépendance, adapter le quotidien

Mardi 19 novembre à 15 heures

Le Donjon (salle du bois d’amour)

Quand la vie s’en va

Jeudi 5 décembre à 15 heures

Chevagnes (à déterminer)

Les limites du maintien à domicile, jusqu’à
quand ?

(salle municipale)

(salle Jean Monnet)

Le Réseau Neuro Mémoire AVC-Allier a pour objectif que tout patient atteint d’une maladie
d’Alzheimer ou apparentée résidant dans le département puisse bénéficier d’une prise en
charge globale de qualité le plus proche possible de son lieu de vie impliquant les médecins généralistes et spécialistes et les professionnels médico-sociaux.

Les professionnels du Département de l’Allier vous proposent un accueil, une écoute, ou
encore un accompagnement pour vous aider dans la résolution des difficultés rencontrées.
Ils vous apporteront une réponse adaptée à votre situation de manière personnalisée et
confidentielle.
Contactez le service de l’Autonomie du territoire des solidarités départementales de
votre secteur :
• Antenne de Montluçon - 11 rue Desaix
04 70 34 15 00
• Antenne de Moulins - rue A. Briand
(château de Bellevue) à Yzeure
04 70 34 15 70

• Antenne de Vichy - 71 allée des Ailes
04 70 34 15 50
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Pour plus d’info, contactez le réseau au 04 70 47 57 80 (St-Pourçain-sur-Sioule)

