
CHAQUE JOUR,
DES CENTAINES
DE FAMILLES ET DE PROCHES
APPORTENT
AUX PERSONNES DÉPENDANTES
UN SOUTIEN MORAL
ET UNE AIDE INESTIMABLE :

 ILS SONT LES AIDANTS. 

SEMAINE
DÉPARTEMENTALEaidantsdes

Du 5 au 10 octobre 2015
 CINÉ-DÉBATS 
 CONFÉRENCES 
 ATELIERS 
 ÉCHANGES 
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 MARDI 6 OCTOBRE 
Maubourguet, CAC Centre d’Actions Culturelles

 9H00  Ouverture de la journée

 9H15 - 9H30  Film « Qui sont les Aidants ? »
de l’Association Française des Aidants

 9H30 - 10H30  Atelier - Espace d’expression et 
d’échanges « Quels appuis pour les aidants ? Lançons 
le débat » avec le Département des Hautes-Pyrénées 
(Maison Départementale de la Solidarité du Val d’Adour)

 10H30 - 10H45  Spectacle de marionnettes « La ren-
contre » par la Compagnie du Foyer de vie des Char-
mettes (Saint-Mont)

 10H45 - 11H30  La place des Sens dans la relation d’aide : 
sensibilisation aux bienfaits des approches thérapeutiques 
non-médicamenteuses par l’Association AmÏris

 11H00 - 11H15  Film « Bulle d’air dans le quotidien » de 
la Mutualité Sociale Agricole

 11H30 - 12H00  Chorale Arc en ciel par les Foyers de vie 
et l’Ecole de Castelnau Rivière Basse

 12H15 - 12H30  Film « La formation des Aidants »
de France Alzheimer

 13H30 - 15H00  « Comment mieux accompagner un 
proche au quotidien ? » avec la Mutualité Française

 14H00 - 14H45  Chorale Arc en ciel par les Foyers de vie 
et l’Ecole de Castelnau Rivière Basse

 15H00 - 15H15  Films

« Quelles sont les approches thérapeutiques non-
médicamenteuses ? »
« Quelles sont les résultats de ces thérapies non-
médicamenteuses ? »
« Se trouver dans de nouvelles activités » France Alzheimer
« Villa du Tertre ; en EHPAD des approches non-
médicamenteuses omniprésentes »

 15H15 - 16H00   La place des Sens dans la relation 
d’aide : sensibilisation aux bienfaits des approches théra-
peutiques non-médicamenteuses par l’Association AmÏris

 15H20 - 15H40  Spectacle de marionnettes « La 
rencontre » par la Compagnie du Foyer de vie des 
Charmettes (Saint-Mont)

 16H00 - 16H15  Film « La formation des Aidants »
de France Alzheimer

 16H15 - 17H15  Atelier - Espace d’expression et 
d’échanges «Quels appuis pour les aidants ? Lançons 
le débat » avec le Département des Hautes-Pyrénées 
(Maison Départementale de la Solidarité du Val d’Adour)

 16H20 - 17H00  Film Témoignage « Être Aidant non 
professionnel » du CHU de Limoges

 17H15 - 17H30  Film «Bulle d’air dans le quotidien»
de la Mutualité Sociale Agricole

 17H30 - 18H00  Clôture de la Journée
Temps d’échanges autour du panneau vivant

 SUR TOUTE LA JOURNÉE : 
• Exposition photos par France Alzheimer 65

•  Exposition peintures et créations par le Foyer 
de Vie de Saint-Mont

•  Création d’un tableau sur le thème «Aider» par 
les visiteurs

•  Stands d’informations des partenaires locaux 
et départementaux

Journée pilotée localement par le CLIC VMG Gérontologie 
et l’Association AmÏris avec le soutien de la commune de 
Maubourguet et de la Communauté de Communes Val d’Adour 
Madiranais et de l’ensemble des partenaires de la semaine.
 
Autres partenaires locaux : ADMR de Vic-en-Bigorre - ASEPT 
- Commune de Vic en Bigorre - Commune de Rabastens de 
Bigorre - Département du Gers - EHPAD SSIAD Accueil de 
Jour de Rabastens de Bigorre - EHPAD SSIAD de Maubourguet 
– Centre Hospitalier de Bigorre - Maison Départementale de 
Solidarité du Val d’Adour (Département des Hautes-Pyrénées) - 
Mutualité Française Midi-Pyrénées - VVOLTAJ - Foyer de vie Saint 
Mont - Foyer de vie de Madiran - Foyer de vie de Diusse - Ecole 
de Castelnau Rivière Basse


