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Vous aidez un proche 
dépendant au quotidien 

 
Alors nous sommes là 

pour vous soutenir 

Le CCAS de Roquebrune Cap Martin propose à 

l’ensemble des aidants intervenants auprès d’un 

proche Roquebrunois d’assister aux Ateliers 

d’Aide aux Aidants. 

  

Les différentes thématiques doivent permettre à 

chacun de participer. Ces séances qui se veulent 

interactives et adaptées à vos besoins.  

 

 

Ses ateliers se dérouleront à 

L’EMJ Loisirs au Solenzara  

pour un groupe de 8 à 10 personnes.  

 

L’inscription se fait auprès du CCAS.  

 

Vous pouvez participer à l’ensemble des ateliers 

ou choisir les modules qui vous intéressent.  

 

 

Aussi, ne gardez pas vos questionnements mais 

venez nous rencontrer ou contactez-nous. 

 

L’aide aux aidants  
à Roquebrune Cap Martin 

A C C O M P A G N E M E N T  

D E S  A I D A N T S  

C C A S  D E  R O Q U E B R U N E   
C A P  M A R T I N  

Communication - Madame 

DALMASSO 
Présence Obligatoire 

Communication avec le  

malade 

Vendredi 10 février 

2017 

Sensibilisation Douleur  

Physique et Psychique 

Vendredi 24 février 

2017 

Soin de Soi Vendredi 10 mars 2017 

Explication de la fin de vie Vendredi 24 mars 2017 

Yoga du Rire et Sophrologie 

- Madame LOROT 
Présence Obligatoire  

Yoga du rire - atelier 1 Mardi 4 avril 2017 

Yoga du rire - atelier2 Mardi 18 avril 2017 

Sophrologie Mardi 2 mai 2017 

Jeux d'intelligence  

émotionnelle 
Mardi 16 mai 2017 

Formation des aidants - 

CCAS  
Présence au choix 

Quand la maladie, le handicap 

s’immisce dans la relation au 

proche 

Vendredi 17 février 

2017 

Être aidant : une posture, des 

besoins, des attentes et des  

limites.  
Vendredi 3 mars 2017 

La relation au quotidien avec 

son proche 
Vendredi 17 mars 2017 

Trouver sa place avec les  

professionnels 
Vendredi 31 mars 2017 

Comment s’y prendre avec son 

proche pour les gestes de la vie 

quotidienne ?  
Vendredi 14 avril 2017 

Comment concilier sa vie  

d’aidant et sa vie personnelle 

et sociale ?  
Vendredi 28 avril 2017 



Définition : 

 

Un aidant est un proche qui apporte de l’aide  

humaine et qui n’est pas salarié pour  cela. 

 

 

 

 

Depuis 2016, L’Allocation Personnalisée  

d’Autonomie (APA) peut financer l’accès à un 

établissement temporaire pour permettre à l’aidant 

de se reposer  

 

 

 

 

Pour l’année 2017, le CCAS s’est fixé comme  

objectif de compléter ses actions de soutien aux 

aidants.   

 

Pour cela dès février, le CCAS organise des Ate-

liers  d’Information, de Formation et de Re-

laxation hebdomadaire. 

 

 

 

 

 

Conditions de participation :  

 

 Etre un aidant   

 Résider à Roquebrune Cap Martin 
 

 

 

Dates et thématiques au verso 

 

L’aide  aux a idants  

Atelier  Formation  des  a idants  

  Présentat ion de 6 modules   

  Accès l ibre  

  Vendredi  après  midi  14h à  16h  

   

 

Atelier  In formation et  relaxat ion 
Mme DALMASSO 

  Présentat ion des  4 modules  

  Atel ier  f ixe -  obl igat ion de part iciper  à  
l ’ensemble des  modules  

  Vendredi  après  midi  

 

Atel ier  de relaxation  -  Mme LOROT 

  Présentat ion des  4 modules  

  Atel ier  f ixe -  obl igat ion de part iciper  à  
l ’ensemble des  modules  

  Mardi après  midi  

 

 

Atel ier  de  relaxat ion -   

Mme LOROT 
 

Madame LOROT est Sophrologue relationnelle, 

Praticienne de relation d’aide et Professeur de  

yoga du rire,  

 

 

Elle vous propose un moment de relaxation et de 

lâcher-prise. 

 
 

Le yoga du rire : 
 Vous aide à surmonter et dépasser les situa-

tions difficiles. 

 Vous permet d’adopter une attitude positive 

face à vos difficultés. 

 

 

Ces ateliers auront lieu tous les 15 jours, le 

Mardi après midi de 14h à 16h 

Du 4 avril au 16 mai 2017 

 

 

L’inscription aux 4 modules est obligatoire 
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C C A S  D E  R O Q U E B R U N E   
C A P  M A R T I N  

Atel ier  For mation des    

Aidants  -  CCAS  
 

Le CCAS vous propose :   

 Une formation active qui se construit à partir 

des connaissances de chacun  

 De parler de votre situation et trouver vos  

 solutions.  
 

Ces ateliers auront lieu tous les 15 jours, le  

Vendredi après midi de 14h à 16h30 

Du 17 février au 28 avril 2017 

  

L’inscription aux différents modules est facultative 

 
 

Atel ier  Infor mation et   

Relaxat ion -   

Mme DALMASSO  
 

Madame DALMASSO est thérapeute hospitalière et 

sophrologue.  
 

Elle vous propose un temps d’information et 

de  re laxation  
 

La sophrologie : 
 Vous soulage à un moment difficile 

 Vous permet de concentrer sur vous le temps 

d’une séance. 

 Vous apporte des techniques pour gérer les  

difficultés du quotidien 
 
 

Ces ateliers auront lieu tous les 15 jours, le  

Vendredi après midi de 14h à 16h 

Du 10 février au 24 mars 2017 
 

 

L’inscription aux 4 modules est obligatoire. 


