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ESPACE ENTOUR’ÂGE 
PROGRAMME JANVIER - JUIN 2019

Vivre pleinement son âge
Animations et actions de prévention 

pour seniors et proches aidants



Préparer sa retraite

Rester en bonne santé

S’informer et échanger

Se former à l’informatique

Agir pour la planète

Se déplacer en sécurité

Se ressourcer

Se faire aider quand on est un proche aidant ou malade

P3

P4

P5

P6

P6

P7

P9

P12

L’Espace Entour’âge est là pour accompagner les seniors à vieillir sans faiblir, à vivre âgé sans 
vivre seul, à avancer en âge en conservant tous ses désirs, tous ses plaisirs, tous ses souvenirs.

Les seniors trouveront dans ce programme du premier semestre 2019 de quoi rester en 
bonne santé, être bien dans son corps,  bien avec soi et avec les autres.
De quoi demeurer utile et engagé dans la cité.
De quoi agir pour la planète avec les jeunes de la ville (en partenariat avec la Ligue de protection 
des oiseaux).
De quoi favoriser les liens, les rencontres, la convivialité.
De quoi vous former aux outils numériques.

Les aidants  trouveront des conseils, des ressources et du soutien, avec par exemple le 
Mercredi des aidants.

Notre ville est une Ville amie des aînés, ce Programme Animation - Prévention pour les seniors 
et les proches aidants en est une preuve et un bel outil.
Lisez-le.
Utilisez-le.

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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PRÉPARER SA RETRAITE

Re-traiter sa vie : imaginer et créer sa retraite

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

 – Participation : 10 €
 – Sur inscription à l’Espace Entour’âge

À destination des personnes ayant fait le 
stage « Re-traiter sa vie ».
Cette journée a pour objectif de partager autour 
de la question « Où en suis-je aujourd’hui ? ».

Journée Post-stage

Mardi 12 mars 2019

NOUVEAUTÉ 2019 à partir  du 5 février
Les mardis d’Entour’âge les 1er et les 3è mardis du mois 
à Espace Entour’âge entre 14 h 30 et 16 h 30

- Permanence d’échanges, de rencontres et d’information 
animée par des bénévoles retraités.
Venez échanger sur vos envies, vos besoins autour d’un café/thé

Entrée libre et gratuite

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

 – Participation : 60 € par personne pour les 6 
jours

 – Sur inscription à la réunion d’information

Ce stage est un temps pour soi vivifiant 
et inspirant. Il 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 »

Stage de 6 jours : les 4, 5, 18 et 19 mars, 1er et 2 avril 2019

Réunion d’information :  
mardi 5 février à 14 h 30 

maison de quartier du Val d’Ornay
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Atelier Feldenkrais : prise de conscience par le mouvement

 – De 14 h 15 à 15 h 45
 – Thorigny, salle des associations, rue des 
Artisans

 – Participation : 10 € pour les 10 séances
 – Sur inscription à la réunion d’information

Programme d’exercices au sol, debout ou assis, 
guidés par la voix de l’animatrice, Valérie Pujol, 
praticienne formée à la méthode Feldenkrais. 
Objectif : recréer du lien entre les différentes 
parties du corps pour que chacune joue 
correctement son rôle.

Lundis 11,18, et 25 mars, 1er et 29 avril, 6,13 et 20 mai, 3 et 17 juin 2019

À partir de mars 2019

RESTER EN BONNE SANTÉ

 – Nesmy 
 – sous réserve du financement obtenu par la 
Conférence des financeurs de la Vendée

L’IREPS* Vendée vous propose de participer 
à un atelier de 8 séances pour réfléchir sur 
votre santé, vous interroger sur ce qui peut 
l’influencer et pour partager vos expériences. 
Vous identifierez comment contribuer à votre 
bien-être et peut-être à celui des autres 
retraités, avec les ressources sur votre 
territoire.

Ma santé, notre santé… et la vôtre ?

Réunion d’information :  
 lundi 25 février à 14 h 15

à Thorigny, salle des associations,
 rue des Artisans

* Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé.
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S’INFORMER ET ÉCHANGER

Les aides et les services à domicile pour vieillir chez soi

 – De 14 h 30 à 17 h
 – salle 11, porte A, 1er étage au pôle associatif, 
71 bd Aristide-Briand, La Roche-sur-Yon

 – Entrée libre et gratuite

Animé par Estelle Rispal, infirmière coordinatrice 
au SAMSAD*, Conseil départemental.

Jeudi 31 janvier 2019

 – De 14 h 30 à 17 h 
 – Maison de quartier du Bourg-sous-La Roche, 
La Roche-sur-Yon 

 – Entrée libre et gratuit

Explications et conseils sur les démarches 
à effectuer, notamment sur le site internet  
Viatrajectoire. 
Animé par Estelle Rispal, infirmière 
coordinatrice au SAMSAD*, Conseil 
départemental et Christine Foucher, infirmière 
coordinatrice des Ehpad de La Roche-sur-Yon.

L’inscription en Ehpad 
(Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)

Vendredi 8 mars 2019

Le bénévolat  : un moyen utile et valorisant de bien vivre sa retraite

 – De 14 h 30 à 17 h
 – salle 12, porte A, 1er étage au pôle associatif, 
71 bd Aristide-Briand, La Roche-sur-Yon

 – Entrée libre et gratuite

Animé par France Bénévolat.
Présentation de la diversité du bénévolat et 
réflexion autour de la place que les retraités 
souhaitent donner au bénévolat dans leur projet 
de vie (temps consacré, motivations…).

Mardi 5 février 2019

l'EHPAD Tapon, La Roche sur Yon 

* Service d’accompagnement médico-social à domicile.
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Ateliers tablettes numériques pour débutants

 – 10 séances
 – Tablettes fournies pour les séances
 – Participation 

En partenariat avec l’Asept* des Pays de la 
Loire, 6 ateliers pour les débutants sont en 
projet sur le territoire de La Roche-sur-Yon 
Agglomération.

Les lieux et les dates des ateliers seront connus à partir de début mars.

 Mercredis 24 avril, 15 mai et samedi 25 mai 2019.

SE FORMER À L’INFORMATIQUE

 – De 14 h 30 à 17 h
 – Maison de quartier Jean-Yole et site des Terre-Noires
 – Gratuit
 – Inscription auprès de l’Espace Entour’âge

Un refuge c’est quoi ? De la théorie à la pratique : 
fabrication de nichoirs, d’hôtels à insectes  et 
installation. En partenariat avec la Ligue de 
protection des oiseaux (LPO), la maison de 
quartier Jean-Yole

« Accueillir  la nature chez soi » - Intergénération

Renseignement auprès
 de l’Espace Entour’âge

AGIR POUR LA PLANÈTE  

Trier utile : découverte de l’Écocyclerie

 – De 14 h 30 à 16 h
 – Écocyclerie, 26 rue Henri-Aucher, La Roche-sur-Yon
 – Gratuit
 – Inscription auprès de l’Espace Entour’âge

Visite guidée de l’Écocyclerie et échanges sur 
le fonctionnement.

Lundi 1er avril 2019.

* Association de santé, d’éducationet de prévention sur les territoires Pays de la Loire.
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SE DÉPLACER EN SÉCURITE

« Osons le bus »

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

 – Gratuit
 – Inscription à l’Espace Entour’âge (une des 2 
dates au choix)

Prendre le bus à la retraite permet de rester 
autonome dans ses déplacements, de poursuivre 
ses activités et d’avoir une démarche écologique !
Programme : sortie en situation réelle, en partenariat 
avec le réseau de transport Impulsyon, pour : 
l préparer votre voyage,
l vous repérer dans les lignes, lire les fiches horaires,
l acquérir les bons réflexes pour voyager en 
toute sécurité,
l découvrir toutes les possibilités offertes par le bus.

Lundi 11 mars et 6 mai 2019

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

leur rythme. 

 – De 9 h 30 à 16 h 30 
 – Siège de La Roche-sur-Yon Agglomération, 
54 rue René-Goscinny, La Roche-sur-Yon 

 – Prévoir un pique-nique
 – Participation : 5 €
 – Inscription préalable à l’Espace Entour’âge

Quel conducteur n’a pas un jour, suite à un accident 
de la route, rencontré des difficultés pour remplir 
un constat ou 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 ; visite de la caserne des pompiers.

« Pas d’âge pour agir en cas d’accident »
Jeudi 14 mars 2019
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 Vélo à assistance électrique : 
conseils pour le choisir et pour l’utiliser 

 – De 9 h 30 à 12 h
 – à l’Espace Entour’âge (25 avril)
 – au foyer rural (salle 3), Mouilleron-le-Captif (17 mai)
 – Gratuit
 – Prêt d’un vélo durant l’atelier.
 – Sur inscription préalable à l’Espace Entour’âge

Programme :
Partie théorique (conseils et aides à l’achat 
d’un VAE, règles de circulation et nouveaux 
panneaux) et partie pratique avec découverte 
et initiation à la conduite d’un Vélo à 
assistance électrique.
Animé par le Centre-Vélo.

Jeudi 25 avril et vendredi 17 mai 2019

Mobilité connectée

 – De 14 h à 17 h 30
 – Loco numérique, 123 bd Louis-Blanc, 

    La Roche-sur-Yon
 – Gratuit
 – Sur inscription préalable à l’Espace Entour’âge

Organiser vos déplacements (à pied, en vélo, 
en voiture, en train…) en utilisant les nouvelles 
technologies.
Animé par le réseau de transport Impulsyon.
Au programme :
l découverte d’Internet et de son utilisation 
pratique (création d’adresse mail, navigation sur le web, outils de communication…),
l découverte du site internet Impulsyon,
l découverte d’outils (Mobilisy, Google Transit) pour gérer vos déplacements et identifier les modes 
de déplacements les plus pertinents (bus, piéton, voiture, train…) en fonction de vos besoins.

Lundi 25 mars et 20 mai 2019
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SE RESSOURCER

Atelier « écriture-mémoire-transmission »

 – De 10 h à 12 h
 – Maison de quartier de la Vallée-Verte 

    (Salle « Débats »), La Roche-sur-Yon
 – Participation : 30 € pour les 8 séances
 – Inscription à la réunion d’information

Cet atelier permet d’utiliser l’écriture comme 
outil de transmission des savoirs, des 
souvenirs, des émotions.
Programme : découverte des techniques 
créatives d’écriture en s’appuyant sur la littérature, 
écriture de morceaux choisis de sa vie.
Animé par Fabienne Martineau, comédienne-
conteuse.

Module de 8 séances les mardis 26 février, 5, 12, 26 mars, 2, 23, 30 avril et 
14 mai 2019 

Réunion d’information :  
mardi 29 janvier à 10 h

Maison de quartier de la Vallée-Verte

Conférence « Les sens : de la sécurité à la sensualité »

 – De 14 h 30 à 17 h
 – Maison des communes, 65 rue Kepler, 

    La Roche-sur-Yon
 – Entrée libre et gratuite

Organisée par le groupe « Projet de vie » 
et Philippe Rousseau, chronobiologiste, 
formateur-consultant en prévention santé.

Jeudi 14 mars 2019
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Le café Entour’âge

 – De 15 h à 17 h
 – Pôle associatif, 71 boulevard Aristide-Briand, 
salle 11 (1er étage, porte A), La Roche-sur-Yon

 – Gratuit
 – Inscription à l’Espace Entour’âge
 – Calendrier des dates et thèmes disponibles à 
l’Espace 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

 Atelier de relaxation par le rire 

 – De 10 h à 11 h 30
 –  Le Tablier - salle de la Grange - rue de la 
Greffelière

 – Gratuit
 – 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 du rire et du bonheur.

Module de 6 séances : mardis 29 janvier, 12 et 26 février, 5 et 26 mars et 9 avril 2019 

Réunion d’information :  
mardi 15 janvier à 10 h 30 

Le Tablier
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Atelier de médiation animale - Intergénération

 – De 14 h 30 à 15 h 30
 – Espace Entour’ âge
 – Gratuit
 – Inscription auprès de l’Espace Entour’âge

Activités de contact et de détente auprès 
d’animaux familiers (chien, lapin, cochon 
d’Inde) en fonction des envies et capacités de 
chacun. Caresses à volonté.
Animé par l’association Anim’envie.

4 séances : mercredis 13 et 27 février, 10 et 24 avril 2019

 Ciné-conférence

 – De 14 h 30 à 16 h 30
 – La Ferrière, mairie, 36 rue de la Chapelle, salle 1 
 – Gratuit
 – Inscription auprès de l’Espace Entour’âge

Projection d’un film documentaire par Alain 
Poujade sur le Mexique, suivi d’un goûter en 
lien avec le pays.

Jeudi 28 mars 2019

11



Module : « Accompagner un parent âgé touché par 
la maladie d’Alzheimer1  » (aidants et personnes malades)

 – De 14 h 30 à 16 h 30
 – Résidence Le Pont-Rouge, CHD, La Roche-sur-Yon
 – Participation : 15 € pour l’ensemble des séances
 – Un seul paiement par famille (dans la limite de 
deux participants par famille)

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

Module de 5 séances : Vendredis 22 février, 8 et 22 mars, 5 avril et 3 mai 2019

SE FAIRE AIDER QUAND ON EST UN 
PROCHE AIDANT ET/OU MALADE

Réunion d’information :  
vendredi 8 février à 14 h 30 

à La Roche-sur-Yon, résidence Le Pont-
rouge, CHD (salle polyvalente, 1er étage)

Mercredi des aidants (aidant seul)

 – De 14 h 30 à 16 h 30
 – Espace Entour’âge, La Roche-sur-Yon
 – Entrée libre et gratuite

Temps d’écoute et de ressourcement, 
d’échange entre aidants. Animé par Rachel 
Vigouroux (psychologue).

Mercredis 16 janvier, 13 février, 20 mars, 3 avril, 15 mai, 19 juin 2019

 – De 14 h 30 à 16 h 30
 – Espace Entour’âge, La Roche-sur-Yon
 – Gratuit
 – Sur inscription préalable

Temps de réflexion sur votre organisation au 
quotidien : la place prise par les différents temps 
de vie, les tâches accomplies par les uns et par 
les autres…
L’objectif est de faciliter la prise de recul sur le 
quotidien. Cela permettra pour certains d’envisager des changements pour mieux articuler ses temps de 
vie, tout en poursuivant son rôle de proche aidant. Animé par Florence Enfrin, conseillère en articulation 
des temps au CIDFF Vendée (Centre d’information sur les droits des femmes et des familles).

Mercredis 13 et 27 mars 2019

1 Module organisé en partenariat avec le CHD Vendée, le SADAPA, France Alzheimer Vendée et l’ARS des Pays de la Loire.12



Comment adapter sa relation avec un parent malade ? (aidant seul)

 – De 9 h 30 à 12 h
 – Espace Entour’âge (salle des clubs), La Roche-sur-Yon
 – Participation : 15 €

Atelier « Gérer ses émotions et communiquer »
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 permet aux aidants :
l  de mieux gérer leurs émotions,
l  de prendre conscience de leur positionnement 
 dans la relation avec la personne aidée,
l  d’acquérir des outils relationnels concrets,
l  d’améliorer leur communication,
l  d’apprendre à prendre soin d’eux et à se ressourcer.

Vendredis 1er et 15 mars, 26 avril, 10 et 24 mai 2019 

Réunion d’information :  
vendredi 8 février à 10 h

 Espace Entour’âge (salle des clubs)
La Roche-sur-Yon

Journée « piqûre de rappel » ESPERE (aidant seul)

 – De 10 h à 16 h (avec pause pique-nique d’1 h 30 le midi)
 – salle 21, porte E au 2è étage du pôle Associatif, 

La Roche-sur-Yon
 – Gratuit
 – Inscription auprès de l’Espace Entour’âge

Journée proposée à tous ceux ayant participé à 
l’atelier « Comment adapter sa relation avec un 
parent malade ? » 

Vendredi 7 juin
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 Les jeudis du bien-être 
(personnes touchées par une maladie neurodégénérative et aidants)

Atelier de soins de confort animé par Nadia Boyer, gérontopracticien psychocorporel.

 – Espace Entour’âge, 29 rue Anatole-France, 
    La Roche-sur-Yon
 – Gratuit
 – Sur inscription préalable
 – Une thématique par mois

Février autour du bien-être par le toucher
Jeudis 7 et 28 février de 10 h à 12 h

Animé par Viviane Jorand (conseillère en aromathérapie, masseuse bien-être)

Avril autour des huiles essentielles : atelier aromathérapie (stimulation 
olfactive autour des huiles essentielles) et auto-massage des mains 

Jeudis 4 et 18 avril de 10 h à 12 h

La priorité sera donnée aux personnes 
malades. Pour les inscriptions. Les aidants 
pourront participer aux activités s’il reste des 
places ou bien être présents en tant que 
spectateurs.

Atelier animé par Shirley Bruat (sophrologue).

Mai autour de la sophrologie
Jeudis 9 et 23 mai de 10 h à 11 h 30

Animé par Sophie Guilbert, musicothérapeute (diplôme universitaire de musicien intervenant). 
Un temps de chant, d’écoute et de relaxation. 

Mars en musique : atelier autour du Bien-être par la musique
 Jeudis 7 et 21 mars de 10 h à 11 h 30

Animé par Corinne Marchand, (diplômée de l’École du rire et du bonheur).

Du rire en juin : atelier de relaxation par le rire
Jeudis 6 et 13 juin de 10 h à 11 h 30
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 Les jeudis du bien-être 
(personnes touchées par une maladie neurodégénérative et aidants)

Groupe d’échanges pour les personnes touchées par la maladie 
de Parkinson  (personnes malades et/ou aidants)

Mercredis 23 janvier de 14 h à 16 h, 27 février de 10 h à 12 h, animé par Richard-Pierre Williamson, 
Espace Entour’âge

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.

 – Ehpad du Moulin-Rouge, 11 rue Proudhon, 
    La Roche-sur-Yon
 – Gratuit
 – Inscription auprès de l’Espace Entour’âge

Mercredi 13 mars de 10 h à 12 h, animé par Natacha Paulic, sophrologue

Mercredi 22 mai de 10 h à 12 h, par Élodie Boucher, ergothérapeute de l’EqAAR2 

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

Mercredi 12 juin de 10 h à 12 h, animé par Rachel Vigouroux, psychologue 

France Parkinson 

 – De 10 h à 12 h
 – à l’Espace Entour’âge, La Roche-sur-Yon

En dehors de cette permanence, possibilité 
de rendez-vous avec un membre bénévole de 
France Parkinson, à l’Espace Entour’âge.
Contact : 06 71 73 99 79 ou comite85@franceparkinson.fr 

Permanence tous les 2è mercredis du mois

Entretien avec une psychologue
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.

Mercredi 24 avril de 10 h à 12 h, animé par Madeleine Boudero, initiation Taï-Chi

Vous vous sentez isolé(e) ? ou connaissez une personne 
dans cette situation ?
L’Espace 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, vous proposer des 
animations conviviales, organiser des rencontres avec des bénévoles d’associations de solidarité.
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www.larochesuryon.fr

ESPACE ENTOUR’ÂGE  
Information, prévention, animation pour les seniors et les proches aidants 

de La Roche-sur-Yon Agglomération
29 rue Anatole-France

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

E-mail : entourage@larochesuryon.fr
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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.


