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Elle marche, lente comme à contretemps, 

Subit son corps, tous ses mouvements, 

Elle regarde dehors pour voir s’il fait beau temps, 

Du fauteuil au divan, 

Du fauteuil au divan. 

 

Plus personne dont il faut prendre soin, 

Plus qu’une seule tasse à sortir le matin, 

Pour elle, rien n’est vraiment tout à fait comme avant, 

Du fauteuil au divan, 

Du fauteuil au divan 

 

L’Oubli, 

L’Oubli comme une impasse sur les gestes qui blessent, 

L’Oubli comme elle déplace son passé, sa tristesse, 

L’Oubli est en surface ce qui nous fait souffrir, 

Mais c’est à l’intérieur ce qui l’a fait tenir. 

 

Elle est encore si belle à l’instant, 

Dans ses cheveux noirs, pas un cheveu blanc, 

Elle accepte son sort, sa mémoire qui fout le camp, 

Du passé au présent, 

Du passé. 

 

Je parle avec elle de tout, de rien, 

De son enfance, ça, ça elle s’en souvient, 

Mais du bouquet de roses que je viens d’apporter, 

Restera le parfum, 

Mais l’image envolée. 

 

L’Oubli, 

L’Oubli comme une impasse sur les gestes qui blessent, 

L’Oubli comme elle déplace son passé, sa tristesse, 

L’Oubli est en surface ce qui nous fait souffrir, 

Mais c’est à l’intérieur ce qui l’a fait tenir. 

 

L’Oubli, 

L’Oubli comme une impasse sur les gestes qui blessent, 

L’Oubli comme elle déplace son passé, sa tristesse, 

L’Oubli est en surface ce qui nous fait souffrir, 

Mais c’est à l’intérieur ce qui l’a fait tenir. 

 

L’Oubli crève son cœur, 

Pour qu’il ne reste rien, 

L’Oubli comme un sauveur, 

C’est un mal pour un bien, 

L’Oubli est un espace que personne ne comprend, 

Mais pour elle c’est la place qu’enfin son âme reprend. 
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EDITO  

SOLITUDE ET ISOLEMENT DES PERSONNES AGEES DANS LES 

TERRITOIRES RURAUX.    OU EN EST-ON ? 

De nombreuses réflexions sont entamées sur les difficultés et les besoins des 

personnes âgées en territoires ruraux. A la campagne, les approches sont différentes 

de celles que nous connaissons en ville, mais il en ressort une aussi grande précarité 

de nos « anciens » qu’en ville. 

 La solitude de ces personnes-là n’est pas due seulement à l’éclatement de la cellule 

familiale, à des facteurs psychologiques, mais aussi à un isolement géographique, aux 

distances, sans parler des problèmes d’habitat, de prévention, de vie sociale.  

La présence des enfants au foyer des personnes âgées est caractéristique du milieu rural. 42% des anciens agriculteurs 

et ouvriers agricoles, vivent avec leurs enfants, mais toutefois la situation des vieillards isolés dans des villages agricoles 

est dramatique.    

 Dans les années 80 et 90 des associations multiplient les initiatives pour agir contre l’isolement en tenant compte des 

spécificités territoriales. C’est l’ouverture de l’hébergement temporaire, en milieu rural, pour pouvoir « vieillir au 

pays », la création de « petites unités de vie », des structures qui offrent le confort d’un logement autonome, la sécurité 

d’une présence de proximité et l’accès à tous les services de maintien et de soins à domicile, l’appel au bénévolat de 

proximité pour recréer des relations de voisinage, l’appui systématique auprès des acteurs sociaux du voisinage. 

 C’est la canicule de 2003, et ses 15000 morts, qui a propulsé sur le devant de la scène l’isolement des personnes âgées, 

faisant déclarer au Président de la République, Jacques Chirac, le 21 Août 2003 : « Ces drames ont de nouveau mis en 

lumière la solitude de beaucoup de nos concitoyens âgés ou handicapés. La solidarité familiale, bien sûr, le respect dû 

aux personnes âgées et handicapées, les relations de voisinage, l’action des communes, à cet égard, sont indispensables 

à la vie en société. Individuellement et collectivement, c’est tous ensemble, chacun à sa place, que nous devons 

redonner leur force à ces liens et à ces valeurs. » 

Mais les dispositifs, cités plus haut, n’existent pas partout et qu’en est-il de notre région, et plus proche de nous, de 

notre département, en zone rurale ? 

 Nous nous intéressons, actuellement à deux régions du Puy de Dôme : les Combrailles, avec le concours de la Plate-

Forme d’Accompagnement et de Répit (PFAR) de Saint Gervais d’Auvergne, et le Livradois Forez avec l’équipe  

spécialisée Alzheimer du SIAD D’AMBERT. 

 Notre Association Aide et Répit est engagée depuis 2018-2019, dans les Combrailles pour un développement de 

formation des aidants, selon les préceptes de notre école de Formation, EFPAP de l’EHPAD de Ceyrat. La mise en place 

est déjà bien avancée et sera opérationnelle en 2020. 

Des contacts sont en cours avec le SIAD d’Ambert, pour une mise en place de notre aide, dans le Livradois Forez, en 

2020-2021, sous l’impulsion de notre ami, le Professeur Bruno Lesourd. 

Notre aide sera bénéfique, pour les personnes âgées de ces deux régions de notre Auvergne, et apportera notre soutien 

aux acteurs de l’accompagnement et du répit de ces territoires ruraux qui souffrent de l’isolement. 

En mars 2019, le rapport LIBAULT, qui fait suite à plusieurs mois de concertation nationale « grand âge et autonomie », 

définit l’isolement des personnes âgées comme un fléau et propose trois échelles territoriales (nationale, 

départementale et locale) pour lancer une mobilisation nationale de bénévoles auprès des personnes âgées. 

C’est le sens de l’action de notre Association AIDE et REPIT, que nous devons maintenir, tous unis autour de ce beau 

projet. 

 Ainsi que certains l’ont dit : « On compte sur vous !                                         

Pierre Adnet.  
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3 octobre 2019 – Réunion du Comité Pédagogique 

 

Les membres du Comité Pédagogique se sont réunis afin de 

« plancher » sur le contenu de notre programme de l’EFPAP. En effet, 

suivant l’évolution de notre Association avec de nouveaux partenaires 

il nous faut revoir, lister tout ce qui doit être modifié ou conservé, 

récupérer des informations sur les besoins dans les zones rurales isolées prévues dans notre 

développement. Il nous faut aussi lister les messages importants qui sont les fils directeurs 

de ce programme. 

 

6 octobre 2019 – Rando pédestre « La marche des Puys » 

 

        
 
L’Association SPORT ET VOLCANS a organisé cette randonnée à 
Nébouzat où malgré le temps pluvieux de nombreuses personnes se 
sont présentées pour faire les différents parcours de 7 kms, 13 kms ou 
20 kms. Les bénéfices seront reversés à notre Association, nous les 
remercions beaucoup d’avoir pensé à nous. A la date du 9 décembre 
nous avons reçu le chèque correspondant. 
Merci à eux. 

7 octobre 2019 – La semaine bleue  

Journée des aidants à la Montagne 

Pour la 1ere année, notre Association a été invitée au Forum des 

Aidants dans les salons du journal « Espace La Montagne » de 

10h à 17 h où de nombreuses institutions ainsi que des 

associations locales (25 au total) étaient présentes. Le but était 

de permettre aux aidants de prendre des contacts et d’échanger 

sur l’accompagnement d’un malade ayant une maladie neuro 

évolutive. Notre journée a été bénéfique car nous avons eu pas 

mal de contact.
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7 octobre 2019 – Conférence-débat 

Cette conférence-débat sur le thème « Connaissance et reconnaissance des aidants » a été 
co-animée par Véronique Germain (Agirc-Arrco), Véronique Labrize du CHU, le Professeur 
Bruno Lesourd pour Aide et Répit et de Michelle Dujardin de France Alzheimer 63 (de gauche 
à droite sur la photo). Cette manifestation a eu lieu Salle "Espace Rencontre", 1er étage, 15 
rue d'Enfer de 10h à 12h pour traiter des sujets suivants : 

- les droits des aidants, 

- les risques psychologiques et physiologiques encourus, 

- des clés pour mieux accompagner. 

 

8 octobre 2019 – La signature de la convention avec l’ADAPEI. 

Les deux présidents, à gauche Mr Guy Mayet et à droite 

Mr Pierre Adnet ont eu l’honneur de signer une 

convention entre nos deux associations, avec pour 

objectif de renforcer les liens par la voie d’échanges et 

de coopérations permettant la mutualisation de 

compétences et de moyens, dans l’intérêt des 

personnes en situation de handicap notamment mental. 

Ce qui permettra à l’Association Aide et Répit de 

s’adosser au centre de formation de l’ADAPEI afin de 

bénéficier de son agrément pour l’EFPAP et ses possibles extensions.
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10 octobre 2019 – Le repas de l’Automne 

 

Après une semaine bien chargée, quelques 

courageux sont partis sur les chemins de 

randonnée pour une petite balade d’environ une 

heure avant de se retrouver au restaurant Archipel 

Volcans à Lachamps. Hélas seulement 9 adhérents 

étaient présents. 

Merci de vous mobiliser pour les prochains repas.

 

 

17 octobre 2019 – Démarrage de l’EFPAP 

 

 

ARTICLE DE LA MONTAGNE PAR LA CORRESPONDANTE DE CEYRAT MARTINE DAUTRAIX 
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18 octobre 2019 – La Caravane Tous Aidants. 

 

Le groupe Malakoff Médéric Humanis a organisé la 

caravane Tous Aidants qui s’installe dans différentes 

villes. Au sein de cette caravane 3 assistantes 

sociales sont disponibles pour acceuillir les aidants 

dans un espace convivial et intime afin de répondre 

à leurs questions et/ou de prendre le temps 

d’échanger afin de les soutenir. Parallèlement, des 

acteurs locaux, associatifs ou institutionnels, sont 

présents sur la caravane et Pierre Adnet, Jacques Billy et Dolorès Alvarez en faisaient parti 

afin de mieux se faire connaitre des aidants. 

Des tables rondes ont été organisées également au CHU Gabriel Montpied avec l’intervention  

du Professeur Bruno Lesourd (vice président de notre Association )  

 

19 octobre 2019 – Invitation aux 60 ans de l’ADAPEI 

 

 

 

A L’initiative du président Guy Mayet et de son équipe, une manifestation à laquelle étaient 

conviés les adhérents de l’Adapei dont Jacques Billy et Marcelle Chadeyras  (adhérents 

ADAPEI et AIDE et REPIT) , a été organisée avec exceptionnellement la présence de Pierre 

Adnet et  de Bruno Lesourd suite à la signature de la convention de partenariat entre nos 

deux associations. Seules les familles avaient été invitées à cette manifestation. 
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11 Novembre 2019 – Manifestation de l’Armistice 

 
Cette année, la manifestation du 11 novembre a donné suite à plusieurs 
commémorations où le Maire, les Adjoints, les Conseillers municipaux 
avaient convié notre président Pierre Adnet , il s’agissait de commémoration 
du 49ème Anniversaire de la Mort du Général de Gaulle, des cérémonies 

commémoratives du 101ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918     
et de l’inauguration du Square Louis Chartoire (1895-1992). 

 Il s’agit toujours de manifestations émouvantes.  

 

 

23 Novembre 2019 – Vente de la soupe des Chefs 

 

La traditionnelle Soupe des Chefs organisée par le Lions Club 
Clermont Dômes, Club de Pierre Adnet a permis de proposer 
300 litres de soupe des Chefs aux Chamaliérois et 
Clermontois faisant leurs courses au marché de 
Chamalieres. En dépit d’une pluie battante, toutes les 
soupes ont été vendues, en principe au profit d’Aide et 
Répit. 
Un grand merci à nos amis les Chefs et aux membres du 

Lions Club Clermont, trempés mais heureux du résultat. Cette année, ils étaient neuf Chefs à 
participer. 

 

*************************** 

 

QUELQUES INFORMATIONS 

 

QUELLE PLACE POUR L’AIDANT EN EHPAD ? 

 

Devenir aidant d’un proche est un choix (qui s’impose parfois) lourd de conséquences dans 
la vie de l’aidant (et de qualité de vie de la personne aidée le plus souvent). Il arrive un 
moment où ce rôle ne suffit plus à satisfaire les besoins de la personne aidée et lorsqu’elle 
doit avoir lieu, la rupture, le choix d’une orientation (évitons le terme « placement ») vers un 
EHPAD s’impose. Cette rupture, car c’en est une, mérite d’être accompagnée pour éviter tout 
choc dommageable aux deux parties et à la personne accueillie notamment.  
Être proche aidant avec l’EHPAD, quelle est ma place ?  
 
Une directrice depuis 17 ans d’un EHPAD du secteur public a confié à la mission (Mission 
d’étude « Concertation grand âge et autonomie » extrait du rapport de Dominique GILLOT 
(présidente du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées CNCPH) avoir été 
amenée à réfléchir au lien aidant familial, donc bénévoles/aidants professionnels au sein de 
son établissement (ayant elle-même accompagnée ses parents dont son père accueilli dans  
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son établissement jusqu’à la fin de sa vie). Particulièrement sensibilisée à la place des aidants 
familiaux et aux réactions des professionnels, constatant que les attitudes peuvent aller 
jusqu’à la défiance qui se développe entre les deux :  
- les professionnels considèrent que « la famille » doit leur faire confiance puisqu’elle leur 
confie le « patient » (on devrait dire résident !) et qu’ils ont les compétences ;  
- les aidants, déjà mal à l’aise, voire habités d’un sentiment de culpabilité, craignent que leur 
proche ne se sente dépaysé, désorienté par le changement de repères, de condition de vie, 
ont tendance à vouloir « être trop présents »…  
 
Ces deux postures, l’une professionnelle, l’autre affective peuvent créer un antagonisme, une 
défiance réciproque défavorable au confort de la personne accueillie, et à la relation de 
confiance qui doit présider à son accueil. Or, chacun a à apprendre de l’autre : le 
professionnel, des habitudes de vie, des indicateurs de bien être ou de malaise, des rituels 
salvateurs de la personne accueillie ; le proche aidant, de la qualité professionnelle et du 
protocole d’accueil de la maison. Comme il est difficile d’évoquer ces sujets directement, ils 
sont souvent source de frictions, ou de conflits. Cette directrice a donc eu l’idée de proposer 
à des collègues d’autres établissements de réfléchir ensemble et d’y associer des parents de 
résidents pour enrichir la réflexion.  
 
De cette initiative, qui a recueilli un vrai succès, est né un projet de concertation et d’auto 
formation qui se développe dans plusieurs établissements publics soutenu par l’ARS Ile de 
France, la CNAV, l’ACPPA et l’équipe mobile de gériatrie externe de l’APHP. Ces 
établissements ont développé autour de ce programme « EPHAD AIDANTS », des modules 
innovants de formation des aidants, appuyés sur le savoir- faire des aidants bénévoles et 
déclinables ensuite dans tous les établissements. Autour du thème « Aidants en EPHAD : 
quelle est ma place », ce programme d’accompagnement se décline en 7 ateliers animés par 
des professionnels de santé spécialisés en gériatrie de 2h réalisés en sous- groupe autour 
d'une thématique choisie :  
 
Atelier 1: Présentation et échanges autour des attentes  
Atelier 2: Les maladies de la mémoire: une réalité en EHPAD  
Atelier 3: Les enjeux psychologiques de l'entrée en institution  
Atelier 4: L'alimentation : diversité et risques  
Atelier 5: Le fonctionnement d'une institution: "Vis ma vie de résident"  
Atelier 6: Jusqu'au bout de la vie: les moyens d'un meilleur accompagnement  
Atelier 7: Synthèse 42  
 
Il s’agit d’un véritable parcours d’information et de formation de l’aidant, appuyé sur des 
situations de vie concrète : alimentation, vie quotidienne en résidence, fin de vie.Le 
programme se démarque par son aspect collaboratif : les aidants non professionnels et 
professionnels ont travaillé de concert pour faire émerger les thèmes les plus concrets et les 
plus fréquemment abordés dans le cadre de leurs expériences personnelles en EPHAD ou à 
propos de l’EPHAD.  
Au terme de cet échange, aidants professionnels et proches aidants bénévoles se trouvent 
enrichis mutuellement : les premiers ont changé de regard sur les besoins et les aptitudes 
des aidants bénévoles, ils ont compris qu’ils pouvaient être des alliés, les seconds ont saisi 
ces moments de dialogue pour exprimer mais aussi s’interroger sur le bien-fondé de leurs 
exigences au regard des pratiques professionnelles à l’intérieur des établissements. 
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AIDE A DOMICILE ET VISITES MEDICALES MEDECINE 

DU TRAVAIL 

 

Quelques précisions concernant l’emploi salarié d’un(e) aidant(e) à domicile  

Guide des droits et des démarches administratives 

Le particulier employeur doit-il s'occuper du suivi médical de son salarié ? 

Question-réponse 

Oui. En qualité de particulier employeur, vous devez soumettre votre salarié aux visites 

médicales légales, qu'il soit employé à temps complet ou à temps partiel : 

• Visite d'information et de prévention (Vip) 

• Visites périodiques 

• Visite de reprise après un arrêt de travail 

Les règles qui s'appliquent sont les mêmes que pour tout salarié. 

Vous devez vous affilier à un service de santé au travail interentreprises. Ce service est 

habilité à assurer la surveillance médicale des salariés du particulier employeur. Pour ce 

faire, vous devez contacter l'unité départementale de la Direccte pour obtenir les 

coordonnées du service de santé compétent. 

Unité départementale de la Direccte direccte_ut 

Voir aussi 

• Particulier employeur : aide à domicile (services à la personne) [ Travail ] 

• Médecine du travail 

Pour en savoir plus 

• Site des services à la personne Ministère chargé des finances 

Références 

• Code du travail : articles R4624-10 à R4624-15 

Visite d'information et de prévention 

• Code du travail : article R4624-16 

Périodicité du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs 

 

https://www.orsan.fr/index.php/demarche-en-ligne?audience=part&tmpl=component&xml=F34061
https://www.orsan.fr/index.php/demarche-en-ligne?audience=part&tmpl=component&xml=F2871
https://www.orsan.fr/index.php/demarche-en-ligne?audience=part&tmpl=component&xml=F2211
https://www.orsan.fr/index.php/demarche-en-ligne?audience=Particuliers&tmpl=component&xml=N19602
https://www.orsan.fr/index.php/demarche-en-ligne?audience=Particuliers&tmpl=component&xml=F2211
http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000033739094&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000033739096&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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• Code du travail : article L7221-2 

Dispositions relatives à la médecine du travail applicables au salarié employé par 

un particulier à des travaux domestiques 

• Code du travail : articles L4625-1 à L4625-2 

Possibilité d'un accord collectif de branche étendu prévoyant des dérogations 

concernant le suivi médical du salarié du particulier employeur 

• Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 

novembre 1999 

Application des dispositions du code du travail concernant la surveillance 

médicale au salarié du particulier employeur (article 22) 

Modifié le 04/04/2019 – Direction de l'information légale et administrative (Premier 

ministre) 

Réponse FEPEM (FEdération des Particuliers EMployeurs)   

Tous les salariés du particulier employeurs qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel 

sont soumis à la surveillance médicale du travail et doivent bénéficier : 

    - d'une visite médicale périodique ayant lieu au plus tard avant l'expiration de la 

période d'essai 

    - d'une visite médicale périodique tous les 2 ans 

    - d'une visite médicale de reprise après congé de maternité, une absence pour cause 

de maladie professionnelle ou une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident de 

travail, de maladie ou accident non professionnel. 

Il faut adhérer à un service de santé au travail interentreprises (SSTI) afin d'assurer le suivi 

médical du salarié et contacter la "DIRECCTE" de la région (auvergne-rhone-

alpes.direccte.gouv.fr) pour que celle-ci fasse le nécessaire auprès du service de santé 

interentreprises au travail. 

 L'adhésion est à la charge de l'employeur (entre 70 et 120 € suivant services) 

 Se renseigner pour Puy de Dôme auprès de : 

 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,  

du Travail et de l'Emploi 

2 rue Pélissier Cité Administrative Bât.P 

63034 Clermont Fd 

tél. 04 73 41 22 00 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024396512&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000024396495&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635792
http://legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635792
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En France on estime à environ 11 000 000 le nombre de personnes désignées sous 

l’appellation d’AIDANT PROCHE. Pourtant toutes ne sont pas traitées de la même façon en 

matière d’aide. 

EHPAD ou Domicile : 

Au point de vue fiscal, les personnes malades à domicile bénéficient d’un AVOIR FISCAL de 

50% après déduction des autres aides (APA-CAF…) sur les frais de maintien à 

domicile.(salaires prestataires de service) 

En EHPAD les mêmes personnes ne bénéficient plus que d’une REDUCTION d’impôt de 25% 

du reste à charge (les personnes à faibles ressources payant peu ou pas d’impôt sont ainsi 

pénalisées) 

AIDE au REPIT : 

Depuis 2017, les aidants accompagnant une personne titulaire de l’APA, peuvent solliciter 

une AIDE au REPIT en complément représentant 90 jours de repos et indemnisée 

forfaitairement 500 € 

Le nouveau projet de loi de financement de la Sécurité Sociale (PLFSS), adopté en seconde 

lecture au parlement ce 3 Décembre 2019 et applicable pour 2020, attribue aux seuls 

aidants  encore en activité, un droit au congé de 3 mois au cours de leur carrière, rémunéré 

au taux de 43 €/jour (pour une personne seule). Rien pour les AIDANTS RETRAITES. 

 

En France sur les 11 000 000 d’aidants 37% soient plus de 4 000 000 ne sont plus en activité 

mais à la retraite et donc écartées de ce droit au répit. 

 

Pourquoi de telles disparités et inégalités ? Les personnes hébergées à domicile ou en 

institutions sont-elles différentes ou souffrent-elles de pathologies différentes suivant leur 

mode d’hébergement ? 

 

Daniel     

 

 

 

 

DIFFERENCES 
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Interview réalisée par la Mutuelle Générale et diffusée 

sur leur revue nationale 
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A lire avec grand intérêt et à proposer à vos amis 

 
 

Pour la première fois, le directeur d'un EHPAD 
témoigne. 
 
Pendant près de trois ans, Jean Arcelin a dirigé un 
EHPAD dans le sud de la France, avant de renoncer, 
épuisé par un trop-plein d'émotions et révolté par la 
faiblesse des moyens mis à sa disposition. Il a 
côtoyé le pire mais aussi le beau : l'existence de 
vieilles personnes isolées, le plus souvent sans 
visites, qui s'accrochent à la vie, se réconfortent, 
reconstituent des parcelles de bonheur. 
Des femmes et des hommes qui l'ont ému aux 
larmes, l'ont fait rire aussi, et dont il raconte avec 
tendresse le quotidien. 
En refermant ce livre, on pensera longtemps à cette 
vieille dame apeurée, atteinte de la maladie 
d'Alzheimer, qui vit une histoire d'amour magnifique 
avec un homme handicapé ; un homme qui lui dit 
pour la rassurer : " Je serai ta tête, tu seras mes 
jambes ! " 

On s'insurgera surtout contre ces entreprises qui, par souci d'économie, laissent " nos vieux 
" trop souvent seuls, livrés à eux-mêmes faute de personnel, humiliés par le manque de 
soins et d'attention. " Comme si la société tout entière, affirme Jean Arcelin, voulait les 
enterrer vivants... " 
 
Un récit tendre et glaçant. 
Ce livre vivant, émouvant, plein d’histoires touchantes illustre aussi avec finesse et humour 
les mésaventures du quotidien chez ces personnes qui n’ont plus pied dans la réalité. On 
peut le considérer comme un bon outil capable de guider certaines familles dans le choix 
d’un établissement qui saura protéger le bien-être des patients âgés. 
Il est l’œuvre d’un cœur généreux. 
 
En 2018, 1,4 million de Français étaient en situation de dépendance. Nous serons 5 millions 
en 2060. 
En fin d'ouvrage, des conseils pour choisir un EHPAD et des solutions concrètes pour relever 
l'un des plus grands défis de nos sociétés vieillissantes. 

 

 

*************** 
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Pour vous détendre 

 

TROUSSE DE SECOURS un peu SPECIALE 

Nous avons tous besoin d’une TROUSSE DE SECOURS dont le contenu est le suivant : 

 -Des lunettes-, un élastique, un pansement, un crayon, du fil, une gomme 

 - Un bisou au chocolat, un sachet de thé 

Vous vous demandez certainement à quoi serviront tous ces ingrédients ! 

LES LUNETTES… 

Sont pour voir et apprécier toutes les qualités des gens qui nous entourent. 

L’ELASTIQUE… 

Pour se rappeler d’être flexible lorsque les gens ou les choses ne sont pas comme nous 

l’aurions souhaité. 

LE PANSEMENT… 

Pour guérir ces sentiments blessés, tant les nôtres que ceux des autres. 

LE CRAYON… 

Pour noter tout ce qui nous arrive de bon au quotidien. 

LE FIL… 

Pour attacher les personnes qui sont réellement importantes dans notre vie et que le 

quotidien peut faire oublier. 

LA GOMME… 

Pour se rappeler que chacun de nous commet des erreurs et que nous avons l’occasion de les 

effacer  

LE BISOU AU CHOCOLAT… 

Pour nous rappeler que tout le monde a besoin d’un bisou, d’un câlin et d’un mot tendre 

chaque jour. 

Et finalement le SACHET DE THE… 

Pour qu’à la fin de la journée l’on puisse se reposer, se relaxer et réfléchir. 

Peut-être que pour le monde tu es juste « QUELQU’UN » 

Mais sûrement que tu es « LE MONDE » pour « QUELQU’UN » 

Que cette TROUSSE DE SECOURS puisse rester à votre portée en cas de besoin ! 

                                                                                                                      Daniel 
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BULLETIN D’ADHESION  

 
 

Cotisation annuelle : Membre actif : …………………… 36 € 

Par année calendaire   + 

Exercice 2020 Membre bienfaiteur : …………………. 

          

             

Nom  ________________________________________________________________ 

Prénom  ________________________________________________________________ 

Adresse complète    ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Téléphone  ___/___/___/___/___       Portable___/___/___/___/___ 

E-mail    _______________________________ 

Il est important de nous donner votre adresse électronique, car son utilisation nous fait gagner 

du temps et nous évite des frais postaux. 

 

Merci d’adresser le présent document et votre règlement à l’ordre de l’association « Aide et Répit ». 

 

Vous remerciant de votre soutien, le Président vous adresse ses meilleurs sentiments. 

 
 J’autorise  Je n’autorise pas   la diffusion des coordonnées aux autres membres de l’association. 

 

             le …………………………… 

 

       Signature  

 

 

« Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données n° 2016/679 du 27 avril 2016 

et sous réserve d’en faire la demande expresse vous disposez d’un droit d’accès et de rectification  

de vos données personnelles ainsi qu’un droit d’opposition et d’un droit à l’effacement des données 

personnelles vous concernant, que vous pouvez exercer en écrivant directement à Aide et Répit, en 

précisant dans l’objet du courrier « droits des personnes » et en joignant la copie de son justificatif 

d’identité. » 

   

ASSOCIATION AIDE ET REPIT 

               Maison des Associations 
11 rue des Saulées 

 
63400 CHAMALIERES 

 

 : 04 73 19 30 06 

Mail : contact@aideetrepit.fr    

  site internet www.aideetrepit.fr 

 

mailto:contact@aideetrepit.fr
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Toute l’Equipe d’Aide et Répit a le 

plaisir de vous présenter ses 

meilleurs vœux pour  

L’ANNEE 2020. 

 

 

 

 

   


