
de prendre une dimension vrai-
ment nationale : passant de 20 
à 100, les Cafés des Aidants se 
sont essaimés sur l’ensemble du 
territoire français, et le dispositif 
est encore appelé à croître. Il faut 
dire qu’il répond à une attente 
bien réelle des aidants : très sou-
vent isolés, stressés, ces derniers 
se retrouvent désemparés face 
à la charge qui leur incombe. 
Quand l’épuisement se fait trop 
fort, le burn-out et la dépression 
ne sont pas loin.
Y  Le Café des Aidants  offre un es-
pace de dialogue et d’échanges. 
Et les résultats sont immédiats(1). 
Dès leur première participation, 
les aidants se sentent recon-
nus et réalisent qu’ils ne sont 
« pas seuls à vivre cette situation » 
(87%). 

Plus qu’une pause café...
L’écho des Résidentiels est consacré cette fois-ci à une initiative que nous trou-
vons exemplaire - le café des aidants - qui propose aux aidants de se retrouver pour 
échanger sur leurs pratiques et leurs difficultés. Autour d’un café, les mots disent 
les maux, les paroles soulagent et réconfortent, les sourires peuvent renaître aussi.  
C’est cette manière de vivre que nous souhaitons mettre en pratique aux Résidentiels. 
Notre projet de vie à partager s’adresse à la fois aux résidents, aux aidants et à tous ceux 
qui les accompagnent. Ce numéro nous invite à nous poser, autour d’un café ou toute autre 
collation, à prendre la parole et échanger, pour mieux vivre notre présent. 
Bonne lecture et belle rentrée à tous !

La prochaine journée des aidants, 
qui aura lieu le 6 octobre 2018, est 
l’occasion de mettre en lumière les 
aidants, ces personnes trop sou-
vent ignorées qui accompagnent 
un proche malade. Rebaptisée 
« Je t’aide », l’association fran-
çaise des aidants a mis en place 
un dispositif qui connaît un succès 
grandissant : le Café des Aidants.
Y Le principe est simple : propo-
ser à des aidants de se rencontrer 
une fois par mois, pour échanger 
sur une thématique précise, en 
présence d’un travailleur social 
et d’un(e) psychologue ayant une 
expertise dans l’accompagne-
ment des aidants. 
Y En l’espace de 4 ans, le par-
tenariat avec AG2R La Mondiale, 
a permis aux Cafés des Aidants 

Les échanges leur apportent du 
réconfort (61%). Au fil de la fré-
quentation du Café des Aidants, 
ils sont également très nombreux 
(72%) à déclarer « mieux vivre 
leur situation d’aidant ». Mieux 
accompagnés, les aidants n’en 
accompagnent que mieux leurs 
proches en difficulté : les 2/3 
d’entre eux constatent que la 
relation avec leur proche s’en 
trouve améliorée et qu’ils hésitent 
moins à faire appel à une aide ex-
térieure.
Y Le Café des Aidants est un 
bel espace de lien social. C’est 
à cette initiative aussi exemplaire 
que salutaire que les Résidentiels 
veulent rendre hommage. Pour 
les seniors comme pour leurs 
proches, la convivialité est le mot-
clé du bien vieillir. 

Alain Brunet
Président

LE CAFÉ DES AIDANTS : une démarche exemplaire et salutaire
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Agnès GOUSSEAUJacki GOUSSEAUJuliette BOISSEAUGermaine SOTTINI

Nouveaux résidents
Nous leur souhaitons la bienvenue !

Barbecue
14/7 - Ambiance festive

Soirée moules-frites
25/7 - Quelle ambiance !

Balade à Mindin

Loto
30/8 - Miam-miam !

1/7 - En terrasse !

Joyeuxanniversaire !
Marie-Louise FRANCHETTI (le 7),André PICHARD (12), Germaine SOTTINI (23), Michele MINGUET (31).

juillet
août

Déjeuner dominical

août

Remue-méninges
3/8 - Atelier mémoire

Une belle soirée d’été
23/8 - Dîner sardinade

Les Résidentiels de st-brevin-les-pins rétrospective

31/7 - Sous un ciel bleu

Joyeuxanniversaire !Henri MOIROUD (le 4), Robert VOLTZ (6), Marcelle DUPERRAY (7), Gisèle PEYNAUD (13), Françoise BARRAL (16), Robert BUTHIAUX (18), Yves PILLARD (25), Liliane COUTEREAU (26).

juillet

Exposition à St-Brevin
7/8 - Souvenirs brévinois



L’exposition est ouverte au public tous les jours
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00
Week-end et jours fériés de 9h30 à 17h30

20 06>
août octobre

Je suis ici depuis 2 mois et demi. 
Je dois malheureusement partir 
pour raisons médicales. Mais 
j’étais bien ici ! De grands sou-
rires partout, un accueil chaleu-
reux...cela remonte le moral. Je 
vais regretter, c’est certain !

A noter dans vos agendas !

Le mot
du résident

Expo 

Bon à savoir...
Vous n’êtes pas résidentet vous souhaitez participerà nos activités ?

Demandez notre planning desanimations mensuelles etle Pass’Activités Seniors !

à venir...

Norbert PETITEAU

Octobre bleu
Chorale des Mimosas

Journée du respect envers les 
personnes âgées au Japon
Repas à thème et atelier «Ikebana»

Evelyne Hacout

« Adolescente, chaque année scolaire je 
remportais le 1er prix de dessin et les en-
couragements », confie Evelyne Hacout. 

Elle expose pour la première fois en 1983 
et enchaîne les expos depuis la retraite. 

« Huile, acrylique, encre, aquarelle... tout 
me plaît, j’aime découvrir de nouvelles 
techniques ou matériaux. Je n’ai pas de 
sujet préféré, je marche au coup de cœur, 
les couleurs dansent dans ma tête et 
m’inspirent, les bruits n’arrivent plus à mes 
oreilles, tout est plénitude. Alors, je peins ».

Sortie culturelle
Visite d’une safranerie

Tournoi inter-résidences
De nombreuses activités

21
septembre

17
septembre

10 octobre

23 octobre



Les Résidentiels : 
vivre le quotidien en vraie convivialitéFocus

Si le Café des Aidants n’a pas encore fait son 
apparition aux Résidentiels, de nombreuses 
initiatives s’en rapprochent. Leur point com-
mun : favoriser les échanges et la convivialité 
pour faciliter le quotidien des seniors et des 
aidants. 

Animations ouvertes à tous
A chaque jour son animation. Aux Résiden-
tiels, le programme prévoit une animation quo-
tidienne. La plupart de ces animations sont 
gratuites et ouvertes à tous, résidents ou non. 
Cette ouverture est une belle occasion d’inviter 
des proches à partager un bon moment. C’est 
aussi un moment privilégié pour découvrir une 
résidence, un instant de répit et de distraction 
pour les aidants.

Des lieux et des instants de convivialité
Une table joliment dressée, des assiettes bien 
présentées et servies avec soin : le restaurant 
donne le ton. C’est un endroit où les résidents 
se retrouvent au moins une fois par jour pour 
partager un repas. L’occasion d’échanger 
avec d’autres convives et, pour le personnel, 
l’occasion de vérifier, avec discrétion et sou-
rire, que chaque résident va bien. D’autres en-
droits sont aussi propices aux échanges : la 
salle d’activités, le jardin, l’accueil où chacun 
vient prendre son courrier, voire son journal.

Les séjours temporaires : 
précieux pour les aidants
Proposés dans chacune des résidences, en 
fonction des disponibilités, les séjours tempo-
raires sont d’une durée variable : de quelques 
jours à 3 ou 4 semaines maximum. Cette pos-
sibilité s’avère précieuse pour faire face à un 
imprévu (problème de santé de la personne 
âgée ou de l’aidant) mais aussi pour permettre 
aux proches de prendre un temps de va-
cances bien mérité et indispensable. Certains 
résidents viennent ainsi tous les ans pour un 
séjour temporaire, qui peut  s’apparenter éga-
lement à un séjour de vacances s’il est bien 
préparé en amont. « Moi aussi je change d’ho-
rizons et d’activités, cela me fait du bien ! », 
témoigne cette octogénaire, qui a ses habitu-
des dans une résidence de bord de mer, non 
loin de la maison de vacances de ses enfants !

Une qualité de relation et d’attention
Un personnel qui connaît votre nom, vos ha-
bitudes, qui peut vous accompagner dans 
vos démarches quotidiennes (commander 
les médicaments, contacter l’auxiliaire de vie 
qui vient vous aider, organiser vos déplace-
ments), qui sait aussi qui contacter parmi vos 
proches si nécessaire... Ces sourires et ces 
attentions sont la meilleure preuve de l’intérêt 
porté à chacun au quotidien. 


