
Action portée par le collectif 
des aidants

Salle François Mitterrand 
Avenue Jean-Jaurès
81400 CARMAUX

(au rond-point de la Gare)
Renseignements au 05 63 80 10 35

Témoignages d’aidants

   Je me suis occupée de maman pendant 12 
ans, j’ai découvert que j’aimais beaucoup 
m’occuper de personnes âgées. Après le 
décès de maman j’ai suivi une formation et 
je suis devenue auxiliaire de vie.

Sylvie

   Je suis la maman de Grégoire qui est au-
tiste, je ne travaille plus depuis 15 ans pour 
m’occuper de mon fils, le problème est que 
mon mari est tombé malade et du coup je 
cumule.

Sophie

   Nous avons du prendre la décision de l’en-
trée en maison de retraite pour notre père, 
on a beaucoup culpabilisé car il voulait res-
ter chez lui mais sa maladie, Alzheimer, avait 
fragilisé son épouse et la situation était de-
venue difficile pour eux deux. Franchement 
ça fait un an maintenant et on a pris la bonne 
décision, ils vont très bien tous les deux.

Colin

  Mon mari a fait un AVC, durant 10 ans j’ai 
tenu bon et puis un jour j’ai craqué et j’ai 
décidé de m’occuper de moi. Mon mari a 
accepté d’aller vivre durant 3 mois dans un 
établissement et ce répit me donne un peu 
d’air et du coup on est ravi avec mon mari 
de se retrouver.

Laetitia

Source : www.journeedesaidants.fr
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  FORUM 
DES A IDANTS

Aidants, , 
je vous aide !

Salle François Mitterrand 
CARMAUX

JEUDI 19 OCTOBRE 2017

Tombolas
gratuites

Animations
proposées par

de 14h 
à 18h30

Entrée 
gratuite

Stands 
d’informations



 Informations sur la loi d’adaptation 
de la société au vieillissement, la 
reconnaissance des aidants, sur les 
nouveaux dispositifs pour les aidants
 Accompagnement à domicile
 Plan d’aide APA
 Allô maltraitance
 Maladies neurodégénératives

 Simulateur de vieillissement 
 Repas à domicile et transport à la 

demande, aide au ménage
 Soins palliatifs        
 Service de Soins Infirmiers à Domicile 

(SSIAD)

 Domotique (chemin lumineux, 
télésurveillance)
 Télé-alarme
 Aménagement d’une salle de bain
 Information et droit des locataires 
 Présentation d’espaces de vie 

aménagés

 Activité physique adaptée
 Sport et bien être
 Atelier nutrition et conseils
 Formation des aidants 
  Atelier prévention des chutes

 Séjour de répit aidant
 Témoignage d’aidant
 Week end de répit
 Vivre un escambiar (atelier d’auto-

massage)
 Atelier sophro-mémoire
 Soutien psychologique

Les villages du Forum des aidants
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Nutrition 
et activités 

physiques

Répit 
et loisirs

Droit et 
informationLogement et 

adaptation

Soutien et service 
à domicile

Espace 
convivialité

Goûter animé par 
le Centre social de 

Carmaux

Espace 
détente

Pour accueillir vos 
proches. Pensez à 

réserver la place au 
05 63 80 10 35

Les services proposés sur place

Participez aux tombolas 
gratuites et tentez de gagner
de nombreux lots : 

 soins de bien-être (massages),
 deux repas au restaurant,
 un panier gourmand,
 stages artistiques (sculpture et peinture),
 entrées à la piscine de Carmaux et 

séances d’aquaforme,
 entrées au musée du verre de Carmaux.


