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Lettre d’information du CLIC de Rennes,
Avril 2016/N°68
Favoriser l’accès à l’information,
participer aux rendez-vous locaux.
Lettre destinée à toutes personnes intéressées par la
qualité de vie des Rennais âgés.

Rendez-vous…
Mardi 5 avril 2016: Repas de la ‘bonne franquette’
Repas convivial pour les seniors suivi d’un après-midi jeu. Maison de quartier La Touche 6 rue du Cardinal Paul Guyon
35000 Rennes. Information et réservation au 02 99 54 45 12 http://www.mdqlatouche.com
Dimanche 10 avril 2016: Dimanche Tout Tannou.
Repas au restaurant suivi d’une opérette.
Inscription à faire à l’OPAR au plus tard le lundi avant le dimanche: 02 99 54 22 23

Jeudi 21 avril 2016 : « Rennes, Ville de la mobilité des aînés » . Point d’étape et perspectives sur les déplacements des aînés de Rennes.
Conférence à 14h au Centre Les Longs Prés, 3 rue des Longs Prés Rennes. Entrée libre. Cette conférence se déroule
dans le cadre des jeudis de la santé (cycle de conférences pour préserver la santé à tout âge).
Pour tous renseignements :02 99 38 43 86 ou http://www.leslongspres.fr/-bien-etre-seniors,156-.html
Mardi 26 avril 2016 :2ème journée Départementale des Espaces Ethiques
Lieu: Université Catholique de l’Ouest, Campus de la Tour d’Auvergne 37 rue du Maréchal Foch Guingamp.
Renseignements: 02 96 33 92 73 ou 09 53 63 62 03 ou http://ere-armor.org/2016/03/journee-departementale-des-comites
-groupes-espaces-ethiques-espaces-de-reflexion-ethique-des-cotes-d-armor.html

Attention… Nouvelle grille des métiers pour les salariés du particulier employeur
Dès le 1er avril 2016, la grille des métiers des salariés du particulier employeur évolue.
Pour tous renseignements : Fepem 91 avenue Aristide Briand Rennes ou 0825 07 64 64 ou http://www.fepem.fr/notreactualite/actualite/nouvelle-grille-metiers-applicable-1er-avril-2016

Vous aimez les défis?…
Du 1er mars au 4 mai 2016, rendez-vous dans votre Centre de Prévention « Bien Vieillir » de Rennes et participez
au DEFI NUTRITION SANTE.
Un défi annuel est organisé par l’AGIRC et l’ARRCO auprès de ses 17 centres de Prévention en France.
Le Centre de Prévention Bien Vieillir Bretagne a donc décidé de relevé le défi en organisant son DEFI NUTRITION
SANTE. C’est une occasion originale de se fixer des objectifs et de les atteindre.
Avec le Centre de Prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco Bretagne, venez définir vos objectifs personnels ALIMENTATION et
ACTIVITE PHYSIQUE. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, 5 rue Louis Kérautret Botmel Rennes;
Informations complémentaires: 02 99 92 25 25
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Mardi 12 avril 2016: Les Mardis santé du CHU: « Vieillir, est-ce si horrible? »
Intervenant: Pr Somme. Lieu: Les Champs Libres. 20h30
http://www.chu-rennes.fr/sections/professionnels_de_sa/les_congres_medicaux/les_mardis_sante_du/
les_mardis_sante_du4303/downloadFile/FichierJoint/Programme_Mardi_Sante_-_1er_semestre_2016.pdf?
nocache=1453289207.43
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Veille informative et règlementaire ...
Décret n°2016-94 du 1er février 2016 portant application des dispositions de la loi du 27 septembre 2013 relative aux
droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031970564
Décret n°2016-209 du 26 février 2016 relatif à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
des personnes âgées
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032112654
Décret n°2016-210 du 26 février 2016 relatif à la revalorisation et à l’amélioration de l’APA, et simplifiant l’attribution
des cartes d’invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032112672
Décret n°2016-212 du 26 février 2016 relatif à certains concours versés aux départements par la CNSA
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032112817
"21ème rapport sur l'état du mal logement en France" - Fondation Abbé Pierre - Janvier 2016
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/content-files/files/letat_du_mal-logement_en_france__21e_rapport_2016.pdf
« Droits familiaux et dispositifs de solidarité du système de retraite » - DREES – Dossier « solidarité et santé » n°72
– Janvier 2016
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dss72.pdf
« Quel risque de décès un an après une fracture du col du fémur ? » - DREES – Etudes et résultats n°948 – Janvier
2016
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er948.pdf

« Dépenses d’aide sociale départementale : une hausse de 9% depuis 2010 » - DREES – Etudes et Résultats n°
950 – Février 2016
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er950.pdf
« La Bretagne en santé n°14 » - ARS de Bretagne - Février 2016
http://www.ars.bretagne.sante.fr/fileadmin/BRETAGNE/Site_internet/Etudes_et_publications/Bretagne_en_sante/
ARS_BRETAGNE_EN_SANTE_14_web.pdf
« Evaluation du Projet Régional de Santé » – Journal de projet n°2 – ARS de Bretagne – Février 2016
http://www.ars.bretagne.sante.fr/fileadmin/BRETAGNE/Site_internet/Actualites/Actualites_2016/semaine_6/
Journal_de_projet_N2_Janvier2016.pdf
Age 3 – Salon professionnel des structures, services d’accueil et d’hébergement des personnes âgées dépendantes
– Vannes – Mardi 19 avril 2016.Thème : prévenir l’isolement, rompre les solitudes
http://www.age3.fr/

Marathon créatif… MaisonMix 2
Innovons ensemble le bien-vivre et l’épanouissement des seniors à la maison
MaisonMix,c’est trois jours de prototypage rapide en interdisciplinarité pour inventer des services et objets nouveaux dans la maison connectée .
Maison MIX, c’est un marathon créatif pour concevoir des solutions technologiques sur le thème de la maison connectée et sur la solidarité entre les générations
La seconde édition de MaisonMix se déroulera du 28 au 30 avril 2016
à la Maison des Associations de Rennes, 6 cours des alliés.
Pré-inscription: https://docs.google.com/forms/d/17pMDbXfe-6hfdj0WZI2ulLgEQVPqohevVNnkhJ2xa5c/viewform
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« Les prestations sociales de 1981 à 2014 : trois décennies de maîtrise des dépenses de santé et de vieillesse » DREES – Etudes et Résultats n°949 – Février 2016
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er949.pdf

Nouveau…

N°68 avril 2016
Page 3

Atelier de musicothérapie sur le thème de l’accompagnement du deuil
A partir du lundi 18 avril 2016. A l’OPAR 62 rue de Dinan Rennes.
Avec Véronique Regnault, musicothérapeute diplômée de Paris V.
10 séances dont 3 séances individuelles et 7 séances en petit groupe.
Renseignements et inscription au 02 99 54 73 66

Conservez votre capital santé en pratiquant une activité physique près de chez vous!
A la Tour d'Auvergne, située dans le quartier Colombier 8 passage du Couedic,
Vous pourrez trouver un atelier adapté à vos envies: atelier équilibre, mémoire, accessible à tous, pour un entretien musculaire global et pour le maintien de l'autonomie.
N'hésitez pas à vous présenter auprès de l’animateur. Le vendredi matin de 9h15 à 10h15 et 10H30 à 11h30
Informations complémentaires: 02 99 30 10 89

Appel à projets et concours…
Appel à projets 2016 « culture santé » - DRAC et ARS de Bretagne – Dossier à déposer avant le 9 mai 2016
http://www.ars.bretagne.sante.fr/fileadmin/BRETAGNE/Site_internet/Actualites/Actualites_2016/semaine_6/
appel_a_projet_2016_V2.pdf

Département d’Ille et Vilaine : Appel à projet: « Aide aux aidants, lutte contre l’isolement...»
Cahier des charges: http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/actualite/vie-a-domicile-appel-a-projets-pour-l-aide-aux-aidants
Dossier à déposer avant le 30 avril 2016.

Aide aux aidants…
Assemblée Générale de l’UNBM
L’Union nationale des Bistrot Mémoire organise son Assemblée générale annuelle : le jeudi 14 avril 2016 à partir de 17h à la
Maison St Cyr– 59 rue Papu Rennes. Informations complémentaires : http://bistrot-memoire.com/assemblee-generalelunbm-jeudi-14-avril/
Bistrot Mémoire. Programme tables rondes d’avril 2016 : http://bistrot-memoire.com/rennes/
Renseignements: 06 30 77 08 01
CLIC Alli’âges : Café des aidants de Chantepie. Programme: http://www.clic-alliages.fr/file/
PROGRAMME_CHANTEPIE.pdf
Café des aidants intercommunal-Bruz. Programme: http://www.clic-alliages.fr/file/PROGRAMME_BRUZ.pdf

Planète Séniors...
Emission du 26/02/2016 : « Les séniors face à l’avenir: même pas peur »
Face aux évolutions, aux changements, aux crises, les séniors ont la réputation d’être peureux et conservateurs. Alors que les
voyants sont au rouge dans pratiquement tous les domaines, en France et dans le monde, Planète séniors a sondé leur sentiment. Surprise, ces générations, qui ont connu le redressement de l’après-1ère Guerre mondiale, les bombardements, les déplacements, les privations de la 2e, ne crient pas au catastrophisme.
Visionnage de l’émission « Les séniors face à l’avenir » http://www.tvr.bzh/programmes/planete-seniors-1456498800
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A l’occasion de la semaine Bleue 2016, qui se déroulera du 3 au 9 octobre 2016, un concours récompensera les
meilleurs projets organisés à l’échelon d’un département, d’un canton, d’une commune, d’un établissement sur le
thème « A tout âge : faire société »
Inscription en ligne: http://www.semaine-bleue.org/
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Invitation à la lecture...
LA DAME EN BLEU
Noëlle Châtelet / Le livre de poche
Résumé : Sur le boulevard encombré, une vieille dame vêtue de crêpe bleu marche tranquillement, à son rythme, ralentissant l’écoulement du flot pressé...Pour Solange cinquante ans, toujours belle, un métier qu’elle aime, un amant, bref, une vie
bien remplie, cet instant imprévu bouleverse tout. Elle se prend subitement à envier ce rythme tranquille, cette autre saison
de la vie... à l’étonnement de son entourage, elle va désormais s’appliquer à devenir, elle aussi, une vieille « dame en bleu
», à découvrir de nouveaux privilèges, des délices inconnus. Et affirmer une autre liberté, à l’écart des modèles obligés de
l’époque…
Cet ouvrage est empruntable au Pôle documentation du CLIC: 02 23 62 21 40

Formation ...
Le Pôle de compétence en Education et Promotion de la santé de Bretagne propose une formation méthodologique
de 2 jours, intitulée: « Construire et coordonner le partenariat d’un projet de promotion de la santé »,
Les 21 et 22 avril 2016 . A l’IREPS Bretagne,4A rue du Bignon à Rennes .
La formation est gratuite pour les participants. Groupe limité à 14 personnes.
Pour tous renseignements: 02 96 78 46 99

Du 25 février au 6 mars 2016, près de 7000 Rennaises et Rennais se sont exprimés.
54 projets ont été retenus
Découvrez la liste de ces projets soumis à l’approbation du conseil municipal du 14 mars 2016 :
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/project/budget-participatif-2016/selection/projets-retenus

Programme local de l’habitat de Rennes Métropole 2015-2020...
Le conseil métropolitain du 17 décembre 2015 a approuvé définitivement le nouveau Programme local de l’habitat. Ce nouveau PLH prévoit la production de 24 000 logements sur la durée du PLH, soit une moyenne de 4 000 logements par an entre
2015 et 2020.
Pour consulter le document:http://metropole.rennes.fr/politiques-publiques/transports-urbanisme-environnement/lhabitat/le-programme-local-de-l-habitat/

Au CLIC...
Les permanences mensuelles du CLIC sur les quartiers de 9h30 à 12h :
Pôle Municipal Nord Est, 32 rue de Trégain : mardi 19 avril 2016
Maison du Ronceray, 110 avenue de la Poterie : mercredi 20 avril 2016
L’atelier pluridisciplinaire, regards croisés sur des situations difficiles aura lieu : le jeudi 21 avril 2016
À 14h au CLIC
Les réunions mensuelles de coordination ont toujours lieu sur les quartiers, planning sur demande au CLIC.
Le temps de présentation du CLIC : le vendredi 1er avril 2016 à 14h.
inscription au CLIC.
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Budget participatif mis en place par la Ville de Rennes...

