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LA BULLE DES AIDANTS
LE BULLETIN MENSUEL DESTINE AUX AIDANTS ET AUX PARTENAIRES

EDITORIAL
Nous y voilà... l'été est là !!! Bien là...!!!
Le soleil est au rendez vous, les vacances approchent...
Moment tant attendu pour certains, période redoutée pour d'autres..
Lorsqu'il a fallu renoncer à partir pour les vacances, lorsque les intervenants habituels
sont en congés, que les plannings sont chamboulés, alors, l'isolement et les difficultés se
font encore plus sentir.
Et pourtant...
Pourquoi ne pas imaginer des vacances différentes, des vacances en restant chez soi...
Changer de rythme, prendre le temps de faire ce qui nous fait du bien, ce qu'on a toujours
reporté, .
Pratiquer le yoga, la méditation, lire ce livre posé depuis des semaines sur la table de
chevet, flâner le long de la Seine, profiter des séances de cinéma et concerts en plein air,
jardiner, ...
Les associations locales, mairies et CCAS proposent de nombreux dispositifs et activités
adaptés à tous.
N'hésitez pas à contacter ces structures.
Il existe également de nombreuses ressources en ligne. Dans ce numéro, nous vous
proposons un jeu issu du blog Helpy, un blog facile d'accès et fourmillant d'idées
d'activités à réaliser avec votre proche.
Pour cet été, le programme de la plateforme est lui aussi modifié:
Certaines activités habituelles sont maintenues: relaxation, séance cinéma,...
Nous vous proposons également des cafés rencontres, lieux de partage et d'échange.
Enfin, nous partirons à la découverte des richesses de notre territoire, avec la visite de
la brasserie Tricyclhop de Mantes et de l'atelier de F. Vieillard, tisserand à Vétheuil.
Une expérience que nous souhaitons poursuivre au fil de l'année.

A chacun, nous souhaitons un bel été,
et nous restons bien sûr disponibles pour vous!
P o u r l' é q u i p e d e l a P l a t e f o r m e ,
Sophie BOBELIN

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

Mardi 31 mai:
Soirée portes ouvertes
Le 31 mai dernier, nous avons eu le plaisir de vous
accueillir dans nos locaux pour un temps de présentation
de la plateforme des aidants et du service d'accueil de
jour. L'occasion de nous rencontrer, d'échanger autour
d'ateliers et d'un apéritif. Aidants, personnes aidées,
mais aussi partenaires étaient au rendez vous pour cette
soirée ensoleillée! Merci à chacun pour sa présence!

A NOTER:
Nous sommes heureux de vous annoncer que le cahier des charges des
Plateformes d'Accompagnement et de Répit des Aidants a été révisé,
afin que les aidants de personnes handicapées puissent bénéficier de
notre dispositif.
Aussi, nous développerons prochainement de nouveaux projets au sein
de la plateforme pour répondre aux besoins spécifiques de ce public.

COUP
DE
COEUR

Helpy est une application composée de
mini jeux pour des moments à partager
entre proche fragilisé et aidant.
Helpy propose également:
- un blog regorgeant d'astuces,
activités simples à mettre en place avec
votre proche
- des conférences en ligne, à suivre en
direct ou en replay
Le tout présenté de manière très
ludique ...
???A essayer cet été???
https://helpy-lejeu.fr

Solutions p.4
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Pour les mois de juillet et août, nous sommes heureux de vous proposer
le programme d'activités suivant
Lieu de rendez-vous:
Résidence Léopold Bellan
8, rue Castor,
78 200 Mantes la Jolie

Lieu:
Bonnières sur Seine

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
vous participer à une activité ... des
solutions existent!

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
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....A VENIR....
Différentes activités s'organisent pour les mois à venir:
Journée à la mer (date à définir); Vous pouvez d'ores
et déjà nous donner vos disponibilités,
Formation aux gestes de 1ers secours (date à définir).
Réservé aux habitants de Mantes la Jolie. Inscrivez vous
dès à présent, nombre de places limité
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