
 

 

 

Delphine DESCAMPS,    Mireille CHALIGNé,    Jean-Pierre DESCAMPS     

Sauternes le 11 janvier 2020 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Après le succès de l’après-midi de rencontres, information, formation GRATUITE organisée bénévolement sur le thème : « AIDANTS 
FAMILIAUX ET MALADES ALZHEIMER, REGARDS CROISES SUR DES PRATIQUES D’ACCOMPAGNEMENT, DE PRENDRE-SOIN ET DE 
BIENTRAITANCE » qui à eu lieu de 30 décembre à Sauternes, avec la participation gracieuse, entre autres, du Pr. Marc THIRY 
(http://snoezelensansfrontieres.org), 
 il s’agit à présent de proposer et d’organiser les rencontres de notre groupe de parole et d’échanges entre aidants familiaux 
confrontés aux difficultés de l’accompagnement au quotidien de notre parent malade à domicile, que celui-ci lutte contre la 
maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées ou bien qu’il lutte contre toutes maladies ou handicaps  invalidants. 
Notre groupe de parole et d’échanges (association 1901 à but non lucratif en cours de création) a pour vocation de proposer de réunir 
les aidants familiaux présents sur les communes de la  CdC « Convergence Garonne » et celle de Langon et ses communes 
périphériques. 
 

La 1ere rencontre de notre groupe de parole et d’échanges entre aidants familiaux et fixée au 

samedi 1er février, 
de 14h à 17 heures, 

à SAUTERNES, 2 bis chemin de Pasquette (près de l'église) 
 
Le plus important pour nous, aidants familiaux, est que nous échangions sur notre vécu, nos difficultés, nos réussites, nos idées... 
Mais en complément à ces premiers échanges de notre groupe de parole et de soutien (qui seront animés et modérés par Delphine 
et Jean-Pierre), 
- Marion et Delphine nous présenteront leur projet commun d'animation à domicile associant l'animal et l'éveil sensoriel de type 
Snoezelen.  
- et peut-être Virginie, socio-esthéticienne au sein de plusieurs services du CHU de Bordeaux et du pôle de gérontologie du CHU, nous 
présentera l'intérêt de la socio-esthétique dans le cadre de l'accompagnement et de la bientraitance, son adaptation au domicile par 
les aidants familiaux...  
Elle proposera un atelier pratique (soins de barbier, maquillage, massage, mains, ongles...) 
 
N'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez. 
N'hésitez pas à transférer l'information à des aidants familiaux que vous connaîtriez, quelle que soit la pathologie de leur conjoint ou 
parent, susceptibles d’être intéressés par la participation à notre groupe parole et d'échanges. 
 

La participation à cette rencontre de notre groupe de parole et d’échange entre aidants familiaux est libre et gratuite 

Merci d’indiquer votre présence en téléphonant à :  Mireille Chaligné 06 83 37 00 67 
Et/ou en envoyant un mail à : delphine.descamps@etho-logis.fr (http://maes.etho-logis.fr ) 

 

 

Merci par avance pour votre soutien en communiquant notre information. 

Cordialement, 

Delphine DESCAMPS                          Mireille CHALIGNé                       Jean-Pierre DESCAMPS 

Association ETHO-LOGIS           Association UTL Arts et découverte              Association AMITEL 

Contact et coordination : delphine.descamps@etho-logis.fr / tel : Mireille Chaligné 06 83 37 00 67 (Sauternes)  
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