DE L’AVANT PAYS SAVOYARD

TOUTE

Le Centre local
d’information et
de coordination (CLIC)
est un lieu d’information,
d’orientation et
d’accompagnement.

L’INFO

 Réseau santé et vulnérabilités (Avant pays savoyard)
Vendredi 30 novembre les participants au réseau « santé et vulnérabilités » se sont réunis à
Yenne. Cette réunion a permis de découvrir la Communauté Professionnelle Territoriale de
Santé de Yenne et de faire le point sur diverses initiatives. Le compte rendu de la réunion est
accessible à partir de ce lien.

POUR EN SAVOIR PLUS

Tél. 04 76 31 60 42
Immeuble la tissandière
50B rue du stade
73240 SAINT GENIX SUR GUIERS
dvs-tds-avant-pays@savoie.fr

octobre 2018

-

Prochaines réunions du réseau (de 9h à 12h):
Vendredi 1er février,
Vendredi 5 avril,
Vendredi 7 juin.
Contact : 06 70 01 22 71 ou j.navet@respects73.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00
Et de 14h00 à 17h00
Responsable de la publication :
Déléguée territoriale à la vie
sociale de l’Avant-pays
savoyard.

 Avancer avec l’âge en Avant Pays Savoyard
Depuis plusieurs mois, à l’initiative de l’association RESA, des partenaires d’horizons
divers se réunissent afin de préparer un forum qui aura lieu le 10 octobre 2019 à Domessin.
Des stands d’informations et des ateliers seraient proposés (atelier d’écriture ; équipement
du domicile ; activité physique adaptée) ainsi qu’une conférence dont le thème pressenti
serait « Face aux aléas de la vie comment préserver l’équilibre de la personne et de son
entourage ».
La prochaine réunion de préparation aura lieu jeudi 17 janvier 2019 à 14h à la Délégation
Territoriale du Conseil Départemental à St Genix sur Guiers.

cg73.fr
Direction générale adjointe de la vie
sociale
Place François Mitterrand
CS 71806
73018 CHAMBÉRY cedex
Tél. 04 79 60 29 08
dvs@savoie.fr

Pour en savoir plus, pour rejoindre le groupe organisateur, contactez l’association RESA ou
l’équipe du CLIC.

 Une infirmière référente handicap à l’hôpital
Anne Bouvier est infirmière référente handicap au Centre Hospitalier Métropôle Savoie.
Vous pouvez la contacter au 04 79 96 58 77.
Téléchargez ici le dépliant de présentation de sa mission.

DÉLÉGATION TERRITORIALE DE L’AVANT PAYS SAVOYARD
On vous a transmis
cette lettre.
Vous voulez vous
abonner ?
Adressez un
message à :
dvs-tds-avant-pays@savoie.fr

 Rencontre consacrée à la maladie de Huntington le 6 février 2019
Une session de formation initiale pour les nouveaux bénévoles de l'association
Réseau Echange Solidarité en Avant-pays Savoyard (visites au domicile des
La maladie de Huntington est une affection génétique du système nerveux central, neuropersonnes
âgées qui le souhaitent) aura lieu les 9 ,11 et 16 octobre 2018 .Il reste
dégénérative, héréditaire et incurable à ce jour. Pour en savoir plus cliquez sur ce lien.
quelques places.
L’Association Huntington Avenir organise une rencontre dédiée aux professionnels le

Pour
tous renseignements
mercredi
6 février 2019. : 04 76 31 82 42 ou 04 76 31 18 12

 Vous
Luttetrouverez
contre l’isolement
le programme détaillé à partir de ce lien. Organisé par Huntington Avenir,
sous l’égide de l’ARS, en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, le colloque
sera présidé par le Dr Elisabeth Ollagnon-Roman. Les interventions seront assurées par
PARISOLIDARITE
relance le projet de lutte contre l’isolement « Raconte nous une
les médecins spécialistes de la Maladie de Huntington en France.

histoire » qui fait participer les personnes âgées, les personnes vulnérables et les
adolescents.
un porteurest
deéligible
projet :à embauche
Le coût dePARISOLIDARITE
cette journée réservéerecherche
aux professionnels,
la prise en d’une
charge
financière
parunvotre
organisme
(viamois
votreà compte
CPF).
vous
permettra
personne
ayant
« profil
social »paritaire
pour trois
mi-temps
(mai,Elle
juin,
septembre.
également de recevoir un certificat de participation attestant des connaissances dispensées
Contact : parisolidarite@gmail.com
lors des différents ateliers.

bulletind'Information
de participation
téléchargeable
à partir de ce lien (un bulletin par
 Le
Journée
auxest
Troubles
Psychiques
personne), ainsi que le règlement. (Celui-ci comprend votre inscription, votre repas, ainsi
que les documents qui vous seront remis en fin de journée).

Samedi 5 mai 2018 de 9 h à 17 h 30

Maison
des Associations
de Chambéry,
67, rue
St François de Sales
- salle
D012
Huntington
Avenir, propose
des sessions
complémentaires,
qui vous
permettront
d’aborder la prise en charge des patients et des familles atteintes de cette pathologie

Cette
information
génétique
dans sas'adresse
globalité.à toute personne confrontée à la maladie psychique d'un
proche. Elle concerne les non-adhérents à l'UNAFAM ou de nouveaux adhérents et
en aucuncasGrand
des professionnels.
âge et autonomie : résultats de la consultation nationale

Cette
prestation est gratuite. Le déjeuner prévu à proximité est pris en charge par la
Du 1er octobre au 5 décembre 2018, la plateforme make.org et le ministère des Solidarités
CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie). Le nombre de places est
et de la Santé ont lancé une vaste consultation citoyenne autour de la question « Comment
limité.
mieux prendre soin de nos aînés ? ». La qualité de vie des personnes âgées,
la perte d’autonomie et son financement sont au cœur des enjeux.
Ellel’accompagnement
est dispensée pardeLydia
NOUSSAN, psychologue-psychothérapeuthe et par
Pour
consulter
les
résultats
de
la consultation,
ici.
Yamina DAOUD, bénévole à l'UNAFAM
de cliquez
la Savoie.

Pour tout renseignement complémentaire et pour vous inscrire, merci d'appeler le :
09 66 87 91 54 ou de laisser un message avec vos coordonnées. Vous pouvez
également
envoyer un courriel
à l'adresse
suivante
: fotrpsy.unafam73@yahoo.com
JOYEUSES
FETES
A TOUS
NOS
PARTENAIRES !

