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CLIC ENTOUR’ÂGE 
Centre local d’information et de coordination pour les retraités de La Roche-sur-Yon Agglomération

JANVIER - JUIN 2018

Retraités et proches aidants 
programme des ateliers et animations



Re-traiter sa vie : imaginer et créer sa retraite

 – De 9 h 30 à 17 h
 – Maison de quartier du Val d’Ornay  
(la Généraudière), rue Charles-Péguy,  
La Roche-sur-Yon

 – Participation : 60 €* par personne pour les 
6 jours

 – Sur inscription à la réunion d’information

Le CLIC Entourâge propose un stage de 
6 journées, un temps pour soi vivifiant et 
inspirant, qui permet de donner sens et 
repères pour envisager, en confiance, 
des perspectives nouvelles et des projets 
valorisants.
Animé par des retraités formés à 
« l’accompagnement au changement »

*Les tarifs indiqués sont valables pour les usagers habitant sur le territoire de l’Agglomération.  
Pour ceux résidant hors du territoire de l’Agglomération, les tarifs sont majorés de 50 %.

Stage de 6 jours : les 12,13, 26 et 27 mars, 9 et 10 avril 2018

Les jeudis 18 janvier, 15 février, 15 mars, 12 avril et 24 mai 2018

LES ACTIONS AUTOUR DE LA RETRAITE

 – De 10 h à 12 h 
 – CLIC Entour’âge, 29 rue Anatole-France,  
La Roche-sur-Yon

 – Gratuit 
 – Sur inscription préalable au CLIC Entour’âge

Vous habitez l’agglomération et êtes jeune 
retraité(e) ? ou vous êtes retraité(e) et avez 
récemment emménagé sur l’agglomération ?
Le CLIC Entour’âge vous propose une 
rencontre de 2 h, animée par d’autres retraités, 
pour :
 – partager ce nouveau temps de vie
 – être écouté dans vos attentes, vos doutes, 
vos projets. 

Nouveaux retraités : rencontrons-nous ! 

Réunion d’information :  
mardi 13 février à 14 h 30 

maison de quartier du Val d’Ornay, La 
Roche-sur-Yon (La Généraudière)
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LES ATELIERS ET LES STAGES

Atelier vitalité

Réunion d’information :  
mardi 6 février de 14 h 30 à 16 h 30

salle des Tilleuls, rue des Tilleuls
Saint-Florent des Bois

 – De 14 h 30 à 17 h
 – Salle des Tilleuls, rue des Tilleuls, Saint-Florent 
des Bois, Rives-de-l’Yon

 – Participation : 20 €* par personne ou 30 €* 
par couple pour l’ensemble des séances.

 – Sur inscription à la réunion d’information

Nouveau programme de prévention généraliste 
proposé par la MSA. Objectif : favoriser 
l’adoption de comportements favorables à 
la santé par un mode d’animation participatif et 
impliquant. 
6 séances thématiques : les représentations 
de la vieillesse et du bien vieillir, les bilans de 
santé et les dépistages, la nutrition, l’activité 
physique et le risque de chute, la santé 
mentale, la prévention des chutes en sécurisant 
son habitation, l’activité physique en pratique.

Les mardis 13, 20 et 27 mars, 3, 10 et 17 avril 2018

 – De 10 h à 12 h 
 – Salle des Iris, résidence Les Iris, 2 bis rue 
des Étangs (quartier de la Généraudière), La 
Roche-sur-Yon 

 – Participation : 30 €* pour les 8 séances
 – Sur inscription à la réunion d’information

Cet atelier permet d’utiliser l’écriture comme 
outil de transmission des savoirs, des 
souvenirs, des émotions ; d’écrire des 
morceaux choisis de sa vie ; de découvrir des 
techniques créatives d’écriture en s’appuyant 
sur la littérature, de rafraîchir la notion de 
« mémoire » et de la structurer.
Animé par Fabienne Martineau, animatrice 
d’atelier d’écriture, comédienne-conteuse.

Atelier « écriture-mémoire-transmission »
Module de huit séances 
Les mardis 13 et 20 février, 13 et 27 mars, 3, 10 et 17 avril et 15 mai 2018

Réunion d’information :  
mardi 30 janvier de 10 h à 12 h 

salle des Iris, 2 bis rue des Étangs, 
La Roche-sur-Yon, quartier de la Généraudière

*Les tarifs indiqués sont valables pour les usagers habitant sur le territoire de l’Agglomération.  
Pour ceux résidant hors du territoire de l’Agglomération, les tarifs sont majorés de 50 %. 3



LES ATELIERS ET LES STAGES

Sécurité routière

Atelier Feldenkrais : prise de conscience par le mouvement

Tous les participants se verront offrir une carte 
d’essai de deux semaines pour tester le bus à 

leur rythme. 

 – De 14 h 15 à 17 h 30
 – Maison de quartier des Pyramides, 2 rue 
Jean-François-Champollion, La Roche-sur-Yon

 – Gratuit
 – Sur inscription préalable au CLIC Entour’âge 
(une des 2 dates au choix)

 – De 10 h 15 à 11 h 45
 – Cyel, studio Bagouet (2è étage), 10 rue 
Salvador Allende, La Roche-sur-Yon

 – Participation : 10 €*
 – Sur inscription à la réunion d’information

« Osons le bus »

*Les tarifs indiqués sont valables pour les usagers habitant sur le territoire de l’Agglomération.  
Pour ceux résidant hors du territoire de l’Agglomération, les tarifs sont majorés de 50 %.

Prendre le bus à la retraite permet de rester 
autonome dans ses déplacements, de 
poursuivre ses activités et d’avoir une 
démarche écologique !
En partenariat avec le réseau de transport 
Impulsyon, participez à une demi-journée pour 
apprendre à : 
 – préparer votre voyage ;
 – vous repérer dans les lignes, lire les fiches 
horaires ;

 – acquérir les bons réflexes pour voyager en 
toute sécurité ;

 – découvrir tout ce que vous pourrez faire en 
bus.

Programme : atelier d’apprentissage et mise 
en situation. Visite commentée de la place 
Napoléon par l’Office de Tourisme.

Cet atelier s’appuie sur une démarche 
pédagogique basée sur la prise de conscience 
par le mouvement. Il s’agit de recréer du lien 
entre les différentes parties de nous-mêmes, 
pour que chacune joue son rôle. Les fonctions 
quotidiennes comme tourner, tendre, marcher, 
respirer, se tenir debout ou être assis sont peu à 
peu améliorées. 
Les bénéfices sont nombreux :
 – moins de douleurs, de fatigue, de tensions 
musculaires ;

 – plus de détente, de relâchement et de 
ressource ; 

 – une meilleure mobilité, coordination et 
stabilité. 

Animé par Valérie Pujol (praticienne formée à la 
méthode Feldenkrais).

Les lundis 5 février et 16 avril 2018

Les vendredis 9 et 23 février, 16, 23 et 30 mars, 6, 13 et 20 avril, 
18 et 25 mai 2018

Réunion d’information : 
vendredi 19 janvier 2018 à 10 h 30

au CLIC Entour’âge (salle des clubs)
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Sécurité routière (suite)

 – De 9 h 30 à 14 h 30
 – Siège de La Roche-sur-Yon Agglomération,  
54 rue René-Goscinny, La Roche-sur-Yon

 – Prévoir un pique-nique
 – Participation : 5 €*
 – Sur inscription préalable au CLIC Entour’âge

« Pas d’âge pour agir en cas d’accident »

Quel conducteur n’a pas un jour, suite à un 
accident de la route, rencontré des difficultés 
pour remplir un constat ou bien pour renseigner 
les secours au téléphone ? Certains ont même 
peut-être déjà constaté un suraccident ou 
l’aggravation de l’état du blessé en attendant 
les secours.
Programme : démonstration et mise en 
situation pour apprendre les bons réflexes 
(Protéger, Alerter, Secourir) ; savoir utiliser 
un défibrillateur et remplir un constat.

Vendredi 23 mars 2018

- Comment s’inscrit-on ? Quand ?
- Qui décide des admissions ? Sur quels critères ?
- Comment se passe l’entrée en établissement ?
- Le fonctionnement : les prestations, les tarifs, le conseil de vie sociale, la place et les droits 
des usagers ; 
- La vie au quotidien : une journée type (repas, animation,…).
 
Animée par Christine Foucher, coordinatrice des EHPAD de La Roche-sur-Yon et Estelle Rispal, 
infirmière conseil au CLIC Entour’âge

Mardi 30 janvier 2018 de 14 h 30 à 16 h 30, 
Maison de quartier de la Liberté, 

17 rue Laënnec, La Roche-sur-Yon

L’accueil se fera à partir de 14 h. Entrée libre. Sur inscription préalable.

RÉUNION D’INFORMATION
Échanges sur les EHPAD (Établissement d’hébergement pour les personnes 

âgées dépendantes) de La Roche-sur-Yon
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L’AIDE AUX AIDANTS ET AUX MALADES

Thèmes : 
- Comprendre la maladie d’Alzheimer ;
- Aides et démarches pour soutenir la personne 
touchée par la maladie ;
- Gérer les troubles du comportement ;
- Vie quotidienne, stimulation, communication ;
- Vécu des aidants, échanges d’expériences.

Possibilité d’accueillir la personne malade sur le temps 
des séances au Pont-Rouge.

Module spécifique : « Accompagner un parent âgé touché  
par la maladie d’Alzheimer1 »

*Les tarifs indiqués sont valables pour les usagers habitant sur le territoire de l’Agglomération. Pour ceux résidant 
hors du territoire de l’Agglomération, les tarifs sont majorés de 50 %.

1 Module organisé en partenariat avec le Centre hospitalier départemental (CHD) de la Vendée, l’association Soins à domicile aux personnes 
âgées (SADAPA) et France Alzheimer Vendée.

 – De 14 h 30 à 16 h 30 
 – Salle polyvalente (1er étage), résidence le 
Pont-Rouge (CHD), route de Cholet, La 
Roche-sur-Yon

 – Participation : 15 €* pour l’ensemble des 
séances

 – Sur inscription à la réunion d’information

Module de cinq séances 

Réunion d’information :  
vendredi 9 mars à 14 h 30 

Salle polyvalente (1er étage), 
résidence le Pont-Rouge, La Roche-sur-Yon
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Animé par Viviane Jorand (conseillère en aromathérapie, masseuse bien-être).

Atelier Aromathérapie (stimulation olfactive autour des huiles essentielles) et 
auto-massage des mains 
Les jeudis 5 et/ou 26 avril 2018 

L’AIDE AUX AIDANTS ET AUX MALADES

Un temps de chant, d’écoute et de relaxation.
Animé par Sophie Guibert, musicothérapeute (Diplôme Universitaire de Musicien intervenant). 

 – De 10 h  à 12 h  
 – CLIC Entour’âge, 29 rue Anatole-France,    
La Roche-sur-Yon

 – Gratuit
 – Sur inscription préalable au CLIC Entour’âge

Atelier « bien-être par la musique » 
Les vendredis 2 février et/ou 30 mars 2018 

Animé par Corinne Marchand (diplômée de l’école internationale du Yoga du rire).

Atelier de relaxation par le rire 
Les jeudis 8 février et/ou 22 mars 2018 

Ateliers pour les personnes touchées par une maladie 
neuro-dégénérative (stimulation, relaxation, bien-être, échanges)

Les personnes malades sont prioritaires. Les 
aidants pourront participer aux activités en 
fonction des places disponibles ou bien être 
présents en tant que spectateurs.

Activités de contacts, de nourrissage, atelier motricité en fonction des envies et capacités de chacun, 
caresses à volonté. Avec chat, chien, lapin, cochon d’inde. 
Animé par Claire Talazac (Médiasens).

Atelier de médiation animale
Les jeudis 7 et/ou 21 juin 2018 
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 Groupe d’échanges pour les personnes touchées  
par la maladie de Parkinson2

Pour les personnes malades et les aidants

Le mercredi des aidants

Les mercredis 10 janvier, 7 février, 21 mars, 18 avril, 23 mai et 20 juin 2018

Dans un espace chaleureux, venez profiter 
d’un temps d’écoute et de ressourcement, 
d’échange entre aidants.
Animé par Rachel Vigouroux, psychologue.

Un moment pour être écouté, pour échanger 
et rencontrer des personnes vivant une 
situation proche de la vôtre. Dans la confiance, 
la confidentialité et le respect de chacun, venez 
trouver des conseils et du soutien.
Animé par l’équipe d’appui en adaptation et 
réadaptation (EqAAR) et le CLIC Entour’âge.

Les mercredis 17 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril, 16 mai et 13 juin 2018

 – De 10 h à 12 h 
    (21 mars : initiation à la sophrologie par Natacha Paulic    
    sophrologue)
 – Maison de quartier du Val d’Ornay (la Généraudière), 
rue Charles-Péguy, La Roche-sur-Yon

 – Gratuit
 – Sur inscription préalable au CLIC Entour’âge

 – De 15 h à 17 h
 – Au CLIC Entour’âge, 29 rue Anatole-France, 
La Roche-sur-Yon

 – Gratuit
 – Entrée libre

L’AIDE AUX AIDANTS ET AUX MALADES

2 En partenariat avec l’Équipe d’appui en adaptation et réadaptation (EqAAR) et l’Union départementale des associations du maintien à 
domicile (UDAMAD).

*Les tarifs indiqués sont valables pour les usagers habitant sur le territoire de l’Agglomération. Pour ceux 
résidant hors du territoire de l’Agglomération, les tarifs sont majorés de 50 %.8



 

Entretien individuel et ponctuel avec la psychologue du CLIC

Atelier « gérer ses émotions et communiquer »
Comment adapter sa relation avec un parent malade ?

Échanges et partages d’expériences 
pour trouver des clés et des outils pour 
communiquer avec bienveillance. 
Animé par Françoise Hoeve (consultante en 
relations humaines, formatrice communication non 
violente, méthode ESPERE de Jacques Salomé).

L’atelier vous permet :
- de mieux gérer vos émotions ;
- de prendre conscience de votre 
positionnement dans votre relation avec la 
personne aidée ;
- d’acquérir des outils relationnels concrets ;
- d’améliorer votre communication ;
- d’apprendre à prendre soin de vous et à vous 
ressourcer.

Il s’adresse à une personne retraitée et/ou à un 
membre de l’entourage d’une personne âgée 
qui traverse une difficulté passagère et exprime 
le besoin de partager ses difficultés.

Les vendredis 26 janvier, 16 février, 2 et 16 mars et 6 avril 2018 

Réunion d’information :  
vendredi 12 janvier 2018 de 10 h à 12 h 

au CLIC Entour’âge (salle des clubs)

 – De 9 h 30 à 12 h
 – CLIC Entour’âge, 29 rue Anatole-France, La 
Roche-sur-Yon

 – Participation : 15 €*
 – Sur inscription à la réunion d’information

 – CLIC Entour’âge, 29 rue Anatole-France, 
La Roche-sur-Yon ou domicile 

 – Sur rendez-vous auprès du CLIC Entour’âge

L’AIDE AUX AIDANTS ET AUX MALADES

*Les tarifs indiqués sont valables pour les usagers habitant sur le territoire de l’Agglomération. Pour ceux 
résidant hors du territoire de l’Agglomération, les tarifs sont majorés de 50 %. 9



Les mardis 30 janvier, 20 février, 3 et 24 avril, 15 et 29 mai 2018

Atelier relaxation par le rire

 – De 10 h 30 à 12 h
 – Maison de quartier du Val d’Ornay  
(la Généraudière), rue Charles-Péguy,  
La Roche-sur-Yon

 – Gratuit
 – Sur inscription à la réunion d’information

Venez vous détendre en apprenant à rire de 
vous et avec les autres. 
En libérant le rire, la relaxation agit sur notre 
corps, notre comportement et notre psychisme.
Elle stimule l’optimisme de chacun.
Programme : exercices d’éveil corporel et 
d’étirements de respiration et d’ancrage, 
d’évacuation du stress, jeux coopératifs, 
exercices de yoga du rire…
Animé par Corinne Marchand (diplômée de 
l’école internationale du Yoga du rire).

Réunion d’information : 
mardi 23 janvier 10 h 30 à 11 h 30,
CLIC Entour’âge (salle des clubs)

LES ANIMATIONS

VOUS VOUS SENTEZ ISOLÉ(E) OU CONNAISSEZ  
UNE PERSONNE DANS CETTE SITUATION ?

Le CLIC Entour’âge peut vous proposer une visite à domicile ou un entretien dans ses locaux pour 
faire le point, rechercher avec vous des activités adaptées à vos envies, organiser des rencontres avec 
des bénévoles d’associations de solidarité.
Il vous propose aussi les animations suivantes :

10



LES ANIMATIONS

Vous souhaitez découvrir l’informatique mais vous pensez que ce n’est pas pour vous, qu’il est trop 
tard pour vous y mettre, que vous n’y comprendrez jamais rien… 
L’Espace public numérique (EPN) vous propose des ateliers pédagogiques de découverte des outils 
informatiques (tablette, ordinateur). Vous pourrez également accèder librement à des ordinateurs. 
Deux formules vous sont proposées :  

Atelier numérique

Passeport 
Internet 

et multimedia
pour comprendre l’outil 

informatique, acquérir des 
notions de base, apprendre à 

naviguer sur Internet 

10 séances
les vendredis de 14 h à 16 h 

à partir du 12 janvier 
2018

Usage de 
la tablette numérique
pour découvrir l’outil et son 

fonctionnement 

6 séances
les mercredis de 10 h à 12 h 
à partir du 10 janvier 2018 

Renseignements et inscriptions auprès du CLIC Entour’âge

Les vendredis 30 mars, 20 avril, 25 mai et 22 juin 2018

Médiation animale

 – De 10 h à 12 h
 – Maison de quartier du Val d’Ornay  
(la Généraudière), rue Charles-Péguy,  
La Roche-sur-Yon

 – Gratuit
 – Sur inscription préalable au CLIC Entour’âge

Activités de contacts, de nourrissage, 
atelier motricité en fonction des envies et 
capacités de chacun, caresses à volonté. Avec 
chat, chien, lapin, cochon d’inde. 
Animé par Claire Talazac (Médiasens).

LES ANIMATIONS

Le café Entour’âge

 – De 15 h à 17 h
 – Pôle associatif, 71 boulevard  
Aristide-Briand, La Roche-sur-Yon

 – Gratuit
 – Sur inscription préalable au CLIC Entour’âge

Le Café Entour’âge est un moment d’échange 
et de convivialité, l’occasion de sortir, faire des 
rencontres, donner son avis, écouter les autres, 
confronter ses idées, ses opinions dans le 
respect de chacun. 

Un jeudi par mois

Calendrier des dates et des thèmes 
disponible au CLIC Entour’âge.
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www.larochesuryon.fr

CLIC ENTOUR’ÂGE  
Centre local d’information et de coordination

Service aux retraités et aux personnes âgées de La Roche-sur-Yon Agglomération
29 rue Anatole-France

85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél : 02 51 24 69 81

E-mail : clicentourage@larochesuryon.fr
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AUBIGNY - 
LES CLOUZEAUX

RIVES  
DE L’YON

En partenariat avec : 

ACCUEIL
 Accueil téléphonique 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h,

 Accueil du public 
du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 
ou sur rendez-vous,

 Rendez-vous et visites à 
domicile sur les 13 communes de 
l’agglomération.


