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ESPACE ENTOUR’ÂGE 
PROGRAMME SEPTEMBRE 2019 - JANVIER 2020

Vivre pleinement votre âge
Programme d’actions pour les seniors 

et les proches aidants



Préparer sa retraite

Agir pour sa santé

Se rencontrer et échanger

Se former à l’informatique

Se déplacer en sécurité

Se détendre, se cultiver, transmettre

Se faire aider quand on est un proche aidant ou malade
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Vivre pleinement votre âge

L’Espace Entour’âge est un lieu ressource pour les seniors de La Roche-sur-Yon 
Agglomération. Un lieu d’accueil, d’information et d’activités. Un lieu à votre disposition.

Le bien-être des seniors sur notre territoire est notre mission. C’est pour conforter notre 
engagement que nous avons intégré en 2017 le réseau francophone « Ville amie des 
aînés ». Logement, sport, culture, commerces, santé… À travers cette démarche, c’est 
toute la ville qui s’engage pour le bien vieillir.

Le programme d’activités pour les seniors et les proches aidants, que vous avez entre les 
mains, a été pensé pour vous permettre de vivre pleinement votre retraite. Il vous pro-
pose de continuer à ouvrir grands les yeux pour découvrir notre territoire, en étant acteur 
de votre ville.
Proches aidants, vous y trouverez, vous aussi, des idées, des conseils pour accompagner 
au mieux vos proches et bénéficier d’un soutien au quotidien.

 Bonne découverte ! 

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon Agglomération

Accompagner les personnes seules P15
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PRÉPARER SA RETRAITE

Re-traiter sa vie : imaginer et créer sa retraite *

 – De 9 h 30 à 17 h 
 – LA ROCHE-SUR-YON // salle des Iris, résidence 
les Iris - Appt C2 - 

    2 bis rue des Étangs (quartier de la   
    Généraudière)

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

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

Journée post-stage

Mardi 8 octobre 2019

« Partageons nos loisirs »
Vous souhaitez sortir, faire du vélo, aller au cinéma, découvrir une exposition, mais 
vous n’osez pas le faire seul(e) ? 

Venez partager vos envies et organiser à plusieurs des sorties en toute autonomie, 
selon vos désirs. 

Premières rencontres : 
mardis 17 septembre et 5 novembre de 14 h 30 à 16 h 30 
à l’Espace Entour’âge. Sur inscription

 – De 9 h 30 à 17 h
 – LA ROCHE-SUR-YON // salle des Iris, 
résidence les Iris - Appt C2 - 

    2 bis rue des Étangs (quartier de la   
    Généraudière) 
 – Participation : 60 € par personne pour les 6 jours
 – Sur inscription à l’issue de la réunion d’information

Comment 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 18, 19, 25, 26 novembre et 9, 10 décembre 2019

Réunion d’information :  
mardi 15 octobre de 14 h 30 à 16 h 

LA ROCHE-SUR-YON // maison de quartier 
du Val d’Ornay

9, rue Charles Péguy
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AGIR POUR SA SANTÉ

Atelier de relaxation par le rire * 

 – De 10 h à 11 h 30
 – LA ROCHE-SUR-YON // Maison de quartier 
de la Vallée-Verte (salle Débat), 10 avenue 
Pablo-Picasso

 – Gratuit
 – Sur inscription, à l’issue de la réunion 

Exercices d’éveil corporel, de respiration, 
d’évacuation du stress, de yoga du rire et jeux 
coopératifs.
Animé par Corinne Marchand (École du rire et 
du bonheur).

15 octobre, 5, 12, 19, 26 novembre et 3 décembre 2019

Réunion d’information :  
mardi 1er octobre de 11 h à 12 h

à La Roche-sur-Yon, 
maison de quartier de la Vallée-Verte 

Atelier Equilibre en Bleu et prévention santé (Siel Bleu) 

 – De 9 h 15 à 10 h 15
 – LA ROCHE-SUR-YON // Espace Entour’âge
 – 46 € par trimestre + 15 € adhésion
 – Possibilité de faire 2 semaines d’essais

Travail autour de l’équilibre, du renforcement 
musculaire, de l’assouplissement, de la 
coordination et de la respiration.
Ateliers assurés par des professionnels de 
l’association SIEL Bleu (Sport Initiative et 
Loisir). 

Séance chaque mardi à partir du 17 septembre 2019

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter Mickaël ALBERT 

(Siel Bleu) au 07 62 77 11 51
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Atelier Feldenkrais : prise de conscience par le mouvement *

 – De 14 h 15 à 15 h 45
 – LA ROCHE-SUR-YON // Cyel, Studio Bagouet, 
rue Salvador-Allende 

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

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

Lundis 14 octobre, 4, 18 novembre, 2, 9, 16 décembre 2019 et 6, 13, 20, 27 
janvier 2020

Réunion d’information :  
 lundi 30 septembre de 14 h 15 à 15 h 15
à La Roche-sur-Yon, Espace Entour’âge

Jeudis 7, 14, 28 novembre, 5, 12 décembre 2019 et 6 février 2020

 – De 9 h 30 à 12 h 
 – MOUILLERON-LE-CAPTIF // (salle 4 du foyer 
rural, en contrebas de la mairie)

 – Gratuit 
 – Sur inscription, à l’issue de la réunion d’information

6 séances autour de l’alimentation et de 
l’activité physique : 
- Manger : quoi ? pourquoi ? comment ?
- Découvrir des exercices physiques pour 
prendre soin de soi 
- Renforcer une image positive de soi
- Participer à un moment convivial

Animé par Margot Miot (Siel Bleu) et Chantal 
Becel (Institut Régional d’Education et de 
Promotion de la Santé).

Agir en santé pour bien vieillir en Vendée

Réunion d’information :  
jeudi 3 octobre de 9 h 30 à 11 h 30

à Mouilleron-le-Captif, salle 4, Foyer rural

Mercredis 6, 13, 20, 27 novembre, 4, 11, 18 décembre 2019 et 8, 15, 22 
janvier 2020

 – De 9 h 30 à 12 h
 – DOMPIERRE-SUR-YON // bibliothèque, 13 rue 
des Lingères (salle de réunion)

 – Participation : 30 €
 – Sur inscription, à l’issue de la réunion d’information

Comprendre le fonctionnement de la mémoire : 
informations, conseils, exercices de mémorisation 
pour la vie quotidienne. Atelier animé par la 
Mutualité Sociale Agricole.

 Atelier mémoire Pep’s Eurêka 

Réunion d’information :  
mercredi 25 septembre de 10 h à 12 h

à Dompierre-sur-Yon, salle du conseil municipal

Atelier Vitalité

 – De 9 h 30 à 12 h
 – VENANSAULT // 20 rue Pierre-Nicolas-Loué 
(salle Texier, maison derrière la mairie)

 – Participation : 20 € 
 – Sur inscription, à l’issue de la réunion d’information

Acquérir les bons réflexes pour prendre soin de 
soi, améliorer sa qualité de vie et préserver son 
capital santé (nutrition, image de soi, condition 
physique, sommeil, etc.). Atelier animé par la 
Mutualité Sociale Agricole.

Lundis 14 octobre, 4, 18, 25 novembre et 2, 9 décembre 2019

Réunion d’information :  
lundi 30 septembre de 10 h à 12 h

à Venansault, salle Texier 5



 – 14 h à 16 h
 – THORIGNY // Salle des associations, à la mairie 

Vendredis 27 septembre, 4, 11, 18 octobre, 8, 15, 22, 29 novembre et 6, 13 
décembre 2019

SE FORMER À L’INFORMATIQUE 
(réservé aux débutants)

SE RENCONTRER ET ÉCHANGER *

Vous avez envie d’échanger avec d’autres retraités ou futurs retraités sur des sujets qui vous 
touchent ? Vous avez envie de nourrir votre réflexion personnelle, tout en bénéficiant des 
échanges en groupe ?
Groupes d’échanges thématiques (limités à 25 personnes), animés par Isabelle THAREAU 
(psychosociologue, Centre d’Étude et d’Action sociale)

Habitat. J’avance en âge. Où et comment 
habiter demain ?

Mardi 3 décembre 2019

La retraite : entre appréhension et euphorie.
J’arrive à la retraite, que faire de ce temps libéré ?

Mardi 8 octobre 2019

En partenariat avec l’Association Santé et Prévention sur les Territoires des Pays de la Loire 
(ASEPT), ces ateliers s’adressent aux personnes n’ayant aucune connaissance informatique.

Module de 10 séances - tablettes fournies - 10 euros le module, sur inscription 

 – 14 h à 16 h
 – LES CLOUZEAUX-AUBIGNY // Salle du conseil, à la mairie des Clouzeaux

 Mardis 24 septembre, 1er, 8, 15 octobre, 5, 12, 19, 26 novembre et 3, 10 
décembre 2019

 – 10 h à 12 h
 –  LA ROCHE-SUR-YON // Fédération des Œuvres Laïques (FOL) de Vendée, 41 rue Monge

Jeudis 26 septembre, 3, 10, 17 octobre, 7, 14, 21 novembre et 5, 12, 19 
décembre 2019

 – De 14 h à 17 h 
 – LA ROCHE-SUR-YON // Maison de quartier 
du Val d’Ornay (salle du conseil), 9 rue 
Charles-Péguy

 – Gratuit 
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SE DÉPLACER EN SÉCURITE

 – De 9 h 30 à 16 h 30 
 – LA ROCHE-SUR-YON // Maison de quartier de 
Saint-André d’Ornay, chemin Guy Bourrieau

 – Prévoir un pique-nique
 – Participation : 5 €
 – Sur inscription

Apprendre les bons réflexes en cas d’accident 
(protéger, alerter, secourir) ; utiliser un 
défibrillateur ; remplir un constat ; visite de la 
caserne des pompiers.
Animé par le service Éducation aux risques 
routiers de La Roche-sur-Yon Agglomération.

« Pas d’âge pour agir en cas d’accident »
Jeudi 21 novembre 2019

Recyclage code

 – De 9 h à 12 h
 – SAINT-FLORENT-DES-BOIS // salle des 
Tilleuls, rue des Tilleuls 

 – Participation 22 €
 – Sur inscription, à l’issue de la réunion d’information

4 séances pour remettre à jour ses 
connaissances sur le code de la route + un 
audit de conduite facultatif.
Animé par Franck Sauvage (Association 
nationale de promotion de l’éducation 
routière).

Jeudis 17 octobre et 7, 14, 21 novembre 2019

Réunion d’information :  
 jeudi 3 octobre de 9 h à 12 h

à Saint-Florent des bois, salle des Tilleuls

« Osons le bus »

 – De 14 h à 17 h
 – LA ROCHE-SUR-YON // Maison de quartier 
des Pyramides, 2 rue Jean-François-Cham-
pollion

 – Gratuit
 – Sur inscription

Apprendre à utiliser le bus : de la théorie à 
la pratique (se repérer sur les lignes, lire les 
fiches horaires, sortie en situation réelle).
Animé par Impuls’yon ; carte d’essai de deux 
semaines offerte à tous les participants pour 
tester le bus.

Lundi 9 décembre 2019
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SE DETENDRE, SE CULTIVER, TRANSMETTRE

 Les jeudis du bien-être / initiation découverte *

Atelier de soins de confort animé par Nadia Boyer, gérontopraticienne

Octobre autour du bien-être par le toucher
Jeudis 3 et 17 octobre 2019 de 10 h à 12 h

Atelier de bien-être par le chant, animé par Sophie Guilbert, musicothérapeute

Décembre en musique
Jeudis 5 et 19 décembre 2019 de 10 h à 12 h

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

Janvier autour de la relaxation par le rire
Jeudis 16 et 30 janvier 2020 de 10 h à 11 h 30

 – LA ROCHE-SUR-YON // Espace Entour’âge, 29 
rue Anatole-France, 

 – Gratuit
 – Sur inscription préalable
 – Participation limitée à 2 dates par personne

Animé par Shirley Bruat, sophrologue

Novembre autour de la sophrologie
Jeudis 14 et 28 novembre 2019 de 10 h à 12 h
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SE DETENDRE, SE CULTIVER, TRANSMETTRE Atelier « écriture-mémoire-transmission » *

 – De 10 h à 12 h
 – LA FERRIÈRE // mairie (salle 4),  
36 rue de la Chapelle, 

 – Participation : 30 €
 – Sur inscription, à l’issue de la réunion d’information

12 séances pour utiliser l’écriture comme outil 
de transmission des savoirs, des souvenirs, des 
émotions.
Découverte de techniques créatives d’écriture 
en s’appuyant sur la littérature pour écrire des 
morceaux choisis de sa vie.
Animé par Fabienne Martineau, comédienne-
conteuse.

Mardis 8, 15 octobre, 5, 12, 19, 26 novembre, 3, 10, 17 décembre 2019 et 7, 
14, 21 janvier 2020

Réunion d’information :  
mardi 24 septembre de 10 h à 12 h

à La Ferrière, mairie (salle 1) 
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Le café Entour’âge

 – De 15 h à 17 h
 – LA ROCHE-SUR-YON // Pôle associatif, 71 
boulevard Aristide-Briand, salle 11 (1er étage, 
porte A)

 – Gratuit
 – Sur inscription
 – Calendrier des dates et thèmes disponibles à 

Moment convivial autour de discussions et 
d’échanges sur des sujets variés.

Un jeudi par mois

Journée conférence et groupes de partage sur la grand-parentalité

 – VENANSAULT //  Ilot des arts, 1 place de la 
Billardière

 – Gratuit
 – Sur inscription pour le repas et les ateliers

En partenariat avec la Fédération des centres 
sociaux de Vendée et le groupe de retraités 
« Projet de vie ».
 « Grand-parentalité et bien-être familial au 
quotidien : relevons les défis ensemble ! ».
- Communiquer pour mieux se comprendre.
- Harmoniser les relations grands-parents, 
parents, enfants.

Mardi 12 novembre 2019

 – 10 h - 12 h 30 : conférence animée 
par Vittoria Cesari Lusso (docteure 
en psychologie) suivie d’un pot de 
convivialité

 – 12 h 30 - 14 h : déjeuner (uniquement 
pour les personnes inscrites aux 
ateliers)

 – 14 h - 16 h : groupe d’échange 
d’expérience et mise en pratique des 
apports de la conférence

 – 16 h 15 - 17 h : restitution des 
échanges des groupes et synthèse 
globale de la journée

Programme de la conférence - entrée libre
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 Accompagner un parent âgé touché par la maladie d’Alzheimer1  

 – De 14 h 30 à 16 h 30
 – LA ROCHE-SUR-YON // Résidence le Pont-Rouge, 
CHD

 – Gratuit
 – Sur inscription, à l’issue de la réunion d’information
 – Possibilité d’accueillir la personne malade sur le 
temps des séances au Pont-Rouge

Vendredis 27 septembre, 18, 25 octobre et 8, 22 novembre 2019

SE FAIRE AIDER QUAND ON EST UN 
PROCHE AIDANT OU MALADE

Réunion d’information :  
vendredi 20 septembre de 14 h 30 à 15 h 30

à La Roche-sur-Yon, CHD, 
résidence le Pont-Rouge

Mercredi des aidants

 – De 15 h à 17 h
 – LA ROCHE-SUR-YON // Espace Entour’âge
 – Entrée libre et gratuite

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

Mercredis 11, 25 septembre, 9 octobre, 6, 20 novembre, 4,18 décembre 2019 et 
8, 22 janvier 2020

1 Module organisé en partenariat avec le CHD, l’Équipe Spécialisée Alzheimer, France Alzheimer Vendée et l’Agence Régionale de Santé 
des Pays de la Loire.
2  En partenariat avec l’EQAAR (Equipe d’appui en adaptation et réadaptation) de l’UDAMAD

Vendredi 27 septembre : mieux comprendre la 
maladie d’Alzheimer
Vendredi 18 octobre : les modifications du 
comportement et de l’humeur dans la maladie
Vendredi 25 octobre : les aides et les services 
existants
Vendredi 8 novembre : communiquer avec 
son proche, stimuler et organiser le quotidien
Vendredi 22 novembre : le vécu des aidants
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Accompagner et adapter sa relation avec un parent 
malade ou âgé

 – De 9 h 30 à 12 h
 – LA ROCHE-SUR-YON // Espace Entour’âge
 – Participation : 15 €
 – Inscription, à l’issue de la réunion d’information

Trouver des clés et des outils pour favoriser la 
relation et la communication avec son proche 
dans la bienveillance. 
Prendre conscience de son positionnement en 
tant qu’aidant.
Prendre du recul, se déculpabiliser, se 
ressourcer.
Animé par Françoise Hoeve, formatrice en 
communication non-violente, méthode ESPERE 
de Jacques Salome - consultante en relations 
humaines.

Vendredis 11 octobre, 8, 22 novembre et 6, 20 décembre 2019 

Réunion d’information :  
vendredi 27 septembre de 10 h à 12 h

à La Roche-sur-Yon, Espace Entour’âge

Réflexion et outils pour mieux gérer son temps au quotidien

 – De 14 h à 16 h 30
 – LA ROCHE-SUR-YON // Espace Entour’âge (salle 
des permanences)

 – Gratuit
 – Sur inscription

Temps de réflexion et prise de recul sur votre 
organisation au quotidien : la place prise par les 
différents temps de vie, les tâches accomplies 
par les uns et par les autres,…
Animé par Florence Enfrin, conseillère au 
CIDFF Vendée (Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles).

Lundis 14 octobre et 18 novembre 2019

Réunion d’information :  
 lundi 30 septembre de 14 h à 15 h

à La Roche-sur-Yon, Espace Entour’âge
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Groupe d’échanges pour les personnes touchées par la maladie 
de Parkinson  (personnes malades et/ou aidants)

Mercredi 25 septembre animé par 
Richard-Pierre Williamson (directeur 
d’Espace Entour’âge), échanges et jeux 

 – De 10 h 15 à 12 h
 – LA ROCHE-SUR-YON // Ehpad du Moulin-
Rouge, 11 rue Proudhon, 

 – Gratuit
 – Sur inscription

Mercredi 16 octobre animé par Élodie 
Boucher (ergothérapeute) sur les gestes 
et les postures

Mercredi 4 décembre  animé par Rachel 
Vigouroux (psychologue) 

Mercredi 20 novembre animé par 
Shirley Bruat (sophrologue)

France Parkinson 

 – De 10 h à 12 h
 – LA ROCHE-SUR-YON // Espace Entour’âge

En dehors de ces dates, possibilité de rendez-
vous avec un membre bénévole.
Contact 07 66 25 88 03 ou par mail 
comite85@franceparkinson.fr

Permanence mercredis 11 septembre, 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre 2019

 Entretien avec Rachel Vigouroux, 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.

Pour prendre rendez-vous contactez l’Espace Entour’âge.

Mercredi 15 janvier animé par Richard-
Pierre Williamson (directeur d’Espace 
Entour’âge), échanges et jeux
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Association des familles et amis des personnes âgées 
hébergées en établissement (AFAPAHE)

 – De 10 h à 12 h
 – LA ROCHE-SUR-YON // Espace Entour’âge

En dehors de ces dates, possibilité de rendez-
vous avec un membre bénévole.
Contact 07.66.36.84.27 ou par mail 
afapahe@free.fr

Permanence jeudis 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre 2019
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ACCOMPAGNER 
LES PERSONNES SEULES

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 rendez-vous dans ses locaux pour faire le point, 
- une recherche d’activités adaptées à vos envies,
- des rencontres avec des bénévoles d’associations de solidarité, 
- un programme d’activités spécifiques (calendrier des dates et des thèmes 
disponibles à l’Espace Entour’âge).

Inscription sur le registre canicule / grand froid

La Ville invite les personnes vivant à domicile âgées de 65 ans et plus (ou 
de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, ou en situation de handicap) à 
s’inscrire sur le registre communal.

Cette démarche facultative permet aux personnes recensées de bénéficier du 
plan d’alerte et d’urgence départemental en cas de risques exceptionnels 
(canicule notamment).

En cas de déclenchement de l’alerte, les services de la Ville pourront prendre 
de leurs nouvelles, leur donner des conseils sur les mesures à adopter et 
intervenir si besoin. 

Inscription auprès de l’Espace Entour’âge.
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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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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

* Actions financées par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie de Vendée  


