
dans le Tarn

La Journée Nationale des Aidants
rassemble partout en France ceux
qui aident, et les structures qui
les accompagnent (associations,
collectivités..).

Vous trouverez ci-après l’ensemble
des actions gratuites et ouvertes
à tous organisées dans le Tarn à
l’occasion de la Journée Nationale
des Aidants (liste non exhaustive).

LE DEPARTEMENT EN PARTENARIAT 
AVEC LA MSA ET LA CARSAT VOUS INFORME 
SUR LA JOURNEE NATIONALE DES AIDANTS 



Les missions du Département amènent la Collectivité à
s’investir auprès des personnes âgées tarnaises et de
leurs familles notamment au travers d’aides octroyées
(APA), en assurant une meilleure information aux
familles grâce au portail personnes-agees.tarn.fr et aux
centres locaux d’information et de coordination (CLIC).

Le Département, conscient du rôle joué par les aidants
familiaux, travaille depuis 2008 en partenariat avec la
CARSAT et la MSA afin de coordonner les politiques
publiques et les soutenir  face aux difficultés qu'ils
rencontrent au quotidien. 

Ce dépliant vous permettra de prendre connaissance des
diverses manifestations organisées localement dans le
cadre de la Journée Nationale des Aidants, organisée
partout en France. Elles s’inscrivent dans notre volonté
commune de soutenir leurs actions.

Cette mobilisation témoigne concrètement de l’intérêt
que le Conseil départemental porte aux aidants non
professionnels qui œuvrent quotidiennement pour le
bien-être de nos aînés et des personnes en situation de
handicap.

Christophe RAMOND
Président du Conseil départemental du Tarn
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Contact : Mme BOUDES
tél : 05 65 46 25 89
Public : Tout public

MERCREDI 3 OCTOBRE 
SALVAGNAC
Salle du billard

> 10 h à 11 h : Découverte d’un atelier
« Discussion en langue d’Oc » 
Clôture de la rencontre autour
d’une collation.

Animation : Mme VERNIERES, ensei-
gnante en langue occitane à l’Institut
d’Etudes Occitane du Tarn  (IEO) et
Mme MONS, psychologue clinicienne.
Organisation : Association Ages dans
frontières avec les professionnels
médicaux et paramédicaux 
Club des aînés de Salvagnac
Contact : Ages sans Frontières :
tél : 05 63 33 55 88
Public : Aidants qui accompagnent un
proche vivant à domicile ou en EHPAD

JEUDI 4 OCTOBRE 
AUSSILLON
102 Boulevard de Toulouse

> A partir de 14 h : Réunion de
sensibilisation sur la santé des
aidants, le besoin de répit et
présentation des structures du
territoire pouvant les aider.

Animation : Service de soins infirmiers,
et la Plateforme de l’Autan.
Organisation : Plateforme de l’Autan
en partenariat avec le SSIAD
Montagne Noire
Contact : tél : 05 63 97 70 40
Public : Aidants qui accompagnent
un proche vivant à domicile

MARDI 2 OCTOBRE 
SALVAGNAC
Salle du billard

> 11 h à 12 h 30 : Découverte d’un
atelier « Relaxation et Détente en
Mouvement »
Clôture de la rencontre autour
d’une collation.

Animation : Mme MILLET, praticienne
en pédagogie perceptive.
Organisation : Association Ages sans
frontières avec les professionnels
médicaux et paramédicaux 
Club des aînés de Salvagnac
Contact : Ages sans Frontières
tél : 05 63 33 55 88
Public : Aidants qui accompagnent un
proche vivant à domicile ou en EHPAD

VALENCE D’ALBIGEOIS
Salle des fêtes 

> 10 h à 17 h : Journée d’action
collective de prévention
Avant’âges pour repérer la fragilité,
préserver l’autonomie et la qualité
de vie des personnes âgées de
60 ans et plus du territoire de
Valence d’Albigeois. 

9 espaces thématiques représentés :
« Ma santé », « Ma mémoire », « Ma
vue, mon audition », « Mon équilibre »,
« Ma nutrition », « Mes droits », « Mes
nouvelles technologies », « Ma sé-
curité / Prévention routière », « Mes
loisirs et sports », avec des initiations
à des activités sportives adaptées.

Animation : Professionnels du territoire.
Organisation : SSR la Clauze en par-
tenariat avec l’UMT Mutualité Terres
d’Oc et le Conseil Départemental
(CLIC Pôle Albigeois Bastides) 



CARMAUX
CLAP CIN E - 3 avenue Jean Jaurès

> 20 h : Soirée ciné-débat autour du
film « L’échappée belle » de Paolo
VIRZI.
Echanges autour d’un verre 
Entrée : 5 €

Animation : Mr PACIFIC, Docteur en
Philosophie, de l’Espace Ethique du
Tarn. 
Organisation : Collectif de soutien aux
aidants du Carmausin Ségala en parte-
nariat avec l’Espace éthique 81 
Contact : Mme TEYSSIER
tél : 05 63 56 55 88
Public : Tout public

VENDREDI 5 OCTOBRE
CASTRES
EHPAD AGIR - 34 rue Camille Rabaud 

> 14 h 30 : Groupe de parole sur les
thèmes de la bientraitance et de
l'approche non médicamenteuse.
Animation : Mme MORATILLE, psy-
chomotricienne, et Mme LABEYRIE,
psychologue. 
Organisation : EHPAD AGIR en
partenariat avec France Alzheimer 81
et le Conseil départemental (service
Médico-social personnes âgées- CLIC
Contact : Mme LABEYRIE  
tél : 05 63 72 20 40
Public : Tout public 

BRENS
Espace socio-culturel - Route de Cadalen 

> 14 h 30 : Réunion publique : « La
présentation de la plateforme
d’accompagnement et de répit des
aidants ».

JEUDI 4 OCTOBRE 
PUYLAURENS
Mairie de Puylaurens - 1 rue de la Mairie

> A partir de 20 h : Réunion publique
sur le thème  : «  Je suis aidant
familial, qui peut m’aider près de
chez moi ? ».
Présence de professionnels pour
informer les aidants sur les
dispositifs et aides existants sur le
territoire. 

Organisation : Les membres du col-
lectif de soutien aux aidants familiaux
sur le secteur de la Communauté de
Communes Sor et Agout et notam-
ment l’ADMR de Puylaurens, le SSIAD
Pays de Cocagne, l’EHPAD de Puy-
laurens, la plateforme de répit de
l’ADAR, la MSA, le Conseil Départe-
mental (Service Médico- social Per-
sonnes Agées- CLIC)
Contact : N° Vert information
personnes âgées : 0 805 60 81 81
Public : Aidants qui accompagnent un
proche vivant à domicile ou en EHPAD

RABASTENS
Aide et Assistance à Domicile en pays
Rabastinois (AADPR)
4 rue Elie Aymeric

> A partir de 14 h : Après-midi
conviviale autour de jeux de
société, carte, pétanque, marche,
au choix des aidants.
Goûter offert par  l’AADPR 

Animation : Salariés intervenants,
administratifs et administrateurs.
Organisation : L’AADPR avec les
communes de la zone d’intervention
Contact : AADPR : tél : 05 63 40 62 62
Public : Aidants qui accompagnent un
proche vivant à domicile ou en EHPAD



  

Intervenants : Mme LAURENS et Mme
ESCAFRE-BELLEGARDE, de l’ADMR
du Gaillacois.

Organisation : ADMR du Gaillacois
Contact : ADMR du Gaillacois
tél : 05 63 57 66 84
Public : Aidants qui accompagnent un
proche vivant à domicile ou en EHPAD

PUYGOUZON
Salle Polyvalente - La Cayrié

> 14 h 30 : Spectacle de danse
proposé par le groupe Zécia suivi d’un
goûter offert par l’EHPAD Les
Terrasses du Pastel.  
Organisation : CCAS de Puygouzon,
en partenariat avec  Résidence Les
Terrasses du Pastel, ADMR, Club des
ainés 
Contact : Inscriptions auprès du
CCAS - tél : 05 63 43 27 43
Public : Aidants qui accompagnent un
proche vivant à domicile ou en EHPAD

 VENDREDI 5 OCTOBRE
et

SAMEDI 6 OCTOBRE
ALBI
Maison de l’amitié - 14 Place du Palais 

> Journées portes ouvertes
« Bienvenue chez nous » : Echanges
sur le label et les techniques de
l’humanitude.

VENDREDI à partir de 14 h : Tables
rondes : « La diversité pour pouvoir
choisir  » et «  Une vie debout, en
mouvement » 

SAMEDI à partir de 10 h : Partage du
quotidien des résidents, familles,
adhérents, bénévoles et profession-
nels à travers de nombreux ateliers

pratiques : instant zen, réalisation de
bracelets, atelier regard, musicothé-
rapie, atelier récup....  
Gratuit sur inscription pour participer
aux ateliers 
Organisation : Association de la
Maison de l’Amitié
Contact : Maison de l’Amitié 
tél : 05 63 49 17 00
secretariataccueil.ma@yahoo.fr
Public : Tout public

MONTDRAGON
EHPAD - Résidence LA GREZE 
11 Route de Lautrec

> 9 h à 12 h : Matinée d’information
et d’échanges sur les thèmes des
maladies du vieillissement et de
l’accompagnement d’un proche ma-
lade : (sensibilisation et information
sur la maladie d’Alzheimer).
Discussion autour d’une « pause-
café ».

Animation : Psychologue de l’établis-
sement  
Organisation : EHPAD de Montdragon
Contact : tél : 05 63 34 27 45
ehpad-montdragon@cclpa.fr
Public : Aidants qui accompagnent un
proche vivant à domicile ou en EHPAD

GRAULHET
EHPAD St François
Boulevard de La Liberté 

> 10 h à 17 h : Journée Portes Ou-
vertes aux EHPAD de St François à
la Résidence des 4 saisons.
Kermesse où sont invités toutes
les familles et les bénévoles.
Moment de partage et d’échanges
autour d’un goûter dansant
(animation musicale toute la
journée).



LUNDI 8 OCTOBRE    
ALBAN
Maison des Services - Salle Rez de jardin
1 rue du Sénateur Boularan

> 14 h 30 : Conférence  : «  La
nécessité de prendre conscience
pour l’aidant d’un répit pour  être
plus fort et durer plus
longtemps ». 
Intervenant : Dr CHIFFRE, Médecin
au Centre Hospitalier d’Albi. 
Séance découverte de relaxation,
animée par  Mme MANDIRAC,
relaxologue. 
 Pot de l  ’amitié.  

Organisation : Espace de Vie Sociale
des Monts d’Alban et du Villefranchois
Contact : Mme PAREDES
tél : 05 63 79 26 70 
Public : Aidants qui accompagnent un
proche vivant à domicile ou en EHPAD

MARDI 9 OCTOBRE 
ALBI
CONSEIL DEPARTEMENTAL
Lices Georges Pompidou - Salle Jean Jaurès

> 14 h à 17 h : Inauguration de l’après-
midi par le Président du Conseil
Départemental après un accueil café
Conférence sur « l’importance du
répit pour les aidants »
Intervenant : Dr PRADINES
Stands d’information dont le CLIC,
l’ANCV (Agence Nationale des
Chèques Vacances), MDPH …
Initiation à des activités physiques
adaptées

Organisation : Conseil départemental
Contact : N° Vert Information
personnes âgées : 0805 60 81 81
Public : Personnes aidant un proche
âgé ou une personne en situation de
handicap.

Vente de pâtisseries, poteries,
fleurs, réalisées avec les résidents
et dont les bénéfices seront entiè-
rement reversés à l’animation.

Organisation : Centre hospitalier de
Graulhet et l’association Vivre
ensemble chez nous.
Contact : tél : 05 63 42 30 00
Public :  Aidants qui accompagnent un
proche vivant à domicile ou en EHPAD

DIMANCHE 7 OCTOBRE
CAHUZAC SUR VERE
Salle des fêtes

> A partir de 14 h : Aidants et Aidés :
« Balades et Balades »
14 h : Accueil par le Service
d’Aides à Domicile Vère-Grésigne
suivi d’une randonnée (accessible
aux fauteuils roulants)
16 h : Conférence « La santé des
aidants »
Intervenant : Dr PRADINES, 
Présentation de La Maison
Astrolabe
16 h 30 : Echanges et Goûter 

Organisation : La Maison Astrolabe,
en partenariat avec le Service d’Aide
à Domicile Vère Grésigne, la Mairie et
les associations du village 
Contact : La maison Astrolabe :
tél : 06 14 44 75 29
SADVG : tél : 05 63 33 95 44
Public : Aidants qui accompagnent un
proche vivant à domicile ou en EHPAD



BRASSAC
Salle Pierre Beziat
2 Chemin de la Carrierasse

> A partir de 14 h : Table ronde sur
la santé des aidants, le besoin de
répit et présentation des
structures du territoire pouvant
les aider.

Animation : Service de soins infirmiers,
et la Plateforme de l’Autan.
Organisation : L’accueil de jour Agoût
Montalet en partenariat avec la pla-
teforme de l’Autan et le SSIAD Mon-
tagne et Sidobre
Contact : tél : 05 63 73 45 08
Public : Aidants qui accompagnent un
proche vivant à domicile

JEUDI 11 OCTOBRE 
GRAULHET
CCAS de Graulhet - Place Théophile
Gauthier - Salle de la solidarité

> 14 h à 16 h 30 : Réunion publique
sur le thème «  Je suis aidant
familial, vous êtes aidant
professionnel : comment bien se
connaître pour créer une bonne
collaboration ? ».
Intervenants : Centre Hospitalier
de Graulhet, France Alzheimer 81,
l’AAFP de Graulhet, le SSIAD du
Dadou, MAIA, le Conseil
Départemental 

Organisation : CCAS de Graulhet et les
partenaires de l’Atelier Santé Ville
Contact : CCAS de Graulhet :
tél : 05 63 42 85 62
Public : Aidants qui accompagnent un
proche vivant à domicile ou en EHPAD

VENDREDI 12 OCTOBRE 
CASTRES
CCAS de Castres - Espace Senior
2 rue de la Platé

> 9 h à 18 h : Journée d’information
et d’échanges en partenariat avec
les associations et les profession-
nels qui accompagnent les aidants
10 h  : Inauguration de la journée
avec une pause gourmande offerte
14 h : Conférence sur « l’alimenta-
tion au quotidien d’un proche fragi-
lisé  » avec le Gérontopôle de
Toulouse et l’Hôpital du Pays d’Autan

Organisation : CCAS de CASTRES en
partenariat avec le Conseil Départe-
mental (service Médico-social Personnes
Agées-CLIC) 
Contacts : Mme ALQUIER 
tél : 05 63 71 56 44 
Mme AZEMA - tél : 05 63 71 53 70
Public : Tout public

SERVIES
EHPAD Le Pré Fleuri
258, route de l’église

> 14 h : Rencontre pause- café sur
le thème « Aidants prenez soin de
vous » 
Intervenant  : Dr COLIN et Mme
ALOS, ergothérapeute

Organisation : EHPAD Le Pré Fleuri
en partenariat le centre hospitalier
de Lavaur
Contact : Mme MARTINEZ :
05 63 82 16 00
Public : Tout public



Retrouvez ces informations et les
actions de « dernière minute » qui
vous sont dédiées sur le portail :
http://personnes-agees.tarn.fr/

Vous êtes aidant : vous prenez soin
quotidiennement d’une personne
âgée dépendante ou d’une personne
handicapée. Le Tarn se mobilise pour
vous informer, vous permettre
d’échanger vos expériences ou vous
détendre.

Pour plus d’information,
rendez-vous sur le site 

personnes-agees.tarn.fr

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: D

ir
ec

tio
n 

de
 la

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

du
 D

ép
ar

te
m

en
t d

u 
Ta

rn
. I

m
pr

im
er

ie
 d

u 
D

ép
ar

te
m

en
t d

u 
Ta

rn
Info Clic
Centre local d’information 
et de coordination

Si vous souhaitez recevoir par mail nos
informations concernant les aidants, vous
pouvez nous indiquer vos nom, prénom, et
adresse à infoclic-ds@tarn.fr


