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Lettre d’information du CLIC de Rennes,
Mai 2016/N°69
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…
Dimanche 22 mai 2016: Dimanche Tout Tannou.
Repas aux couleurs du Brésil. Danses brésiliennes et documentaire sur le Brésil suivi d’un débat avec le réalisateur.
Inscription à faire à l’OPAR au plus tard le lundi avant le dimanche: 02 99 54 22 23
Mardi 10 mai 2016: Les Mardis santé du CHU: « Affections thyroïdiennes: comment traiter sans chirurgie »
Pr Bonnet– 18h– CHU– Amphithéâtre Bretagne
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

Samedi 14 mai 2016 à 20h30 :« C’est mon histoire »
Pièce de théâtre qui pose la question de l’accompagnement pour sortir de la précarité . Lieu: Maison de quartier de Villejean. Spectacle gratuit sur réservation . mailto:Contact@mqvillejean.fr
Cette pièce sera également jouée aux archives départementales à Rennes le mercredi 8 juin à 20 heures et le jeudi 9
juin à 14h30 mailto:genevieve.le-guevel@ille-et-vilaine.fr
Informations complémentaires : http://www.theatre-quidam.fr/

Appel à projets et concours…
"Bien-vieillir, préservation de l'autonomie des seniors" :
La Caisse d'Assurance retraite et de santé au travail (Carsat), la Mutualité Sociale Agricole (MSA), le Régime Social des Indépendants (RSI) et l'Institution de Retraite Complémentaire des Agents non titulaires de l'Etat et des Collectivités Publiques
(IRCANTEC) lancent un appel à projets commun pour les quatre départements bretons, par le biais de l'association Cap Retraite Bretagne.
Dossier à déposer jusqu'au 15 mai 2016.
https://www.carsat-bretagne.fr/actualites-partenaires/item/348-bien-vieillir-preservation-de-l-autonomie-des-seniors-un-appela-projets-lance-par-cap-retraite-bretagne.html

Calendrier des vaccinations 2016…
La vaccination zona chez les plus de 65 ans est désormais inscrite au calendrier vaccinal
Suite à l' avis émis par le Haut Conseil de Santé Publique en date du 25 octobre 2013, le vaccin en prévention du zona est
désormais inscrit au calendrier vaccinal, selon les modalités suivantes :
- en recommandations générales, pour les personnes âgées de 65 à 74 ans révolus,
- en rattrapage, pour les personnes âgées de 75 à 79 ans révolus, jusqu'au 28 février 2017.
Informations complémentaires:http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/calendrier-desvaccinations-2016
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Jeudi 12 mai 2016: « Les métiers éducatifs et sociaux »
Conférence de 8h45 à 12h– ASKORIA St Brieuc
Renseignements complémentaires et inscriptions :
http://askoria.eu/index.php/actualites/337-les-metiers-educatifs-et-sociaux?
utm_source=sarbacane&utm_medium=stat.askoria@gmail.com&utm_campaign=Temps%20Forts%202016%20-%20avril
-mai

Veille informative et règlementaire …

N°69 mai 2016
Page 2

«Les prestations sociales de 1981 à 2014 : 3 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

Ppppp

« La part de la réversion dans la retraite des femmes diminue au fil des générations » - DREES – Etudes et Résultats n°951 – Février 2016
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er951.pdf
« Assurance complémentaire santé : les contrats collectifs gagnent du terrain » - DREES – Etudes et Résultats n°
952 – Février 2016
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er952.pdf
« Les proches aidants : une question sociétale - Accompagner pour préserver la santé » - Rapport d’observation et
d’analyse – Association Française des Aidants – Février 2016
http://www.aidants.fr/images/La_sant%C3%A9_des_aidants_-_Rapport_final_2016_-_Ass._Fr._Aidants.web.pdf
Elaboration d’un référentiel multidimensionnelle d’évaluation pour les EMS des départements – Actualité CNSA Mars 2016
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/un-referentiel-devaluation-multidimensionnelle-pour-les-equipesmedico-sociales-des-departements
Installation du bureau de l’espace de réflexion éthique de Bretagne – 7 Avril 2016
http://www.ars.bretagne.sante.fr/Installation-du-bureau-de-l-Es.190993.0.html
Arrêté du 7 mars 2016 portant sur les modalités de répartition de la dotation destinée à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032169503

Arrêté du 17 mars 2016 fixant le cahier des charges national relatif aux projets pilotes d’accompagnement à l’autonomie en santé
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032286936
Arrêté du 17 mars 2016 fixant le cahier des charges de la formation de base des représentants d’usagers
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032286947
Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’agence nationale de santé publique
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032402159

Formation d’Accompagnant Educatif et Social ...
Formation d’Accompagnant Educatif et Social
Formation DEAES au lycée Coëtlogon de Rennes
Clôture des inscriptions le 17 mai 2016
Informations auprès de Madame Botella, coordinatrice de la formation, 06 02 31 69 20
Dossier d’inscription à retirer sur le site du lycée ou auprès de Mme Botella.
http://www.lyceecoetlogon.fr

Aide aux aidants..
Bistrot Mémoire. Programme tables rondes de mai 2016
http://bistrot-memoire.com/rennes/
Renseignements: 06 30 77 08 01
CLIC Alli’âges . http://www.clic-alliages.fr/
- Café des aidants de Chantepie
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Décret n°2016-300 du 14 mars 2016 relatif au conseil de concertation et au comité de résidents dans les logements
foyers
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032209316
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A connaître ...
Handimap.org :
Handimap.org est une application mobile mais également un site internet qui permet de préparer l'itinéraire le mieux adapté
en fonction du type de handicap sélectionné. De plus, elle référence des informations complémentaires notamment les lieux
et organismes accessibles, les places de parking réservées ou encore les carrefours à feux sonores. Ces précisions s'accompagnent d'un code couleur qui va du vert au noir signifiant une accessibilité plus ou moins bonne.
Site internet : http://www.handimap.org/
Version audio de magazines :
En lisant "Les Rennais" ou "Rennes Métropole magazine" vous avez pu constater que ces supports sont disponibles en version audio. En effet, l'association rennaise Valentin Haüy, œuvrant pour les personnes aveugles et malvoyantes, demande à
des bénévoles de s'enregistrer en lisant ces deux magazines. Ces enregistrements sont disponibles sur le site de Rennes
Métropole, rubrique Actualités.http://metropole.rennes.fr/ .Il est également possible de recevoir le CD audio directement chez
soi en contactant l'association.
Contact Association Valentin Haüy :
14 rue Baudrairie – Rennes
Tél : 02 99 79 20 79 bibliovalentinhauy@yahoo.fr

Intergénérationnel…

Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Troisièmes rencontres du Réseau des Villes Amies des Aînés
Le 16 décembre 2015 se sont déroulées à Paris au Ministères des Affaires sociales de la Santé et des Droits des femmes,
les troisièmes rencontres du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés. Retrouvez les actes de ces rencontres en
cliquant sur le lien suivant: http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/pdf/Actes_3rencontres_RFVAA.pdf
Les prochains rendez-vous :
- 30 mai 2016 Assemblée générale à Lyon
- 31 mai 2016 : Journée régionale à Lyon sur le thème « Vieillissement et mobilité »
Informations complémentaires: http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/files/evenements/100/136-journee-regionale-dureseau-francophone-des-villes-amies-des-aines-a-lyon.pdf

"Un livre est une fenêtre par laquelle on s'évade" (Julien Green)
Au cœur du quartier du Colombier, la Bibliothèque Pour Tous de l’Association de la Tour d’Auvergne propose les dernières
parutions littéraires : en 2015, plus de 100 nouveaux titres ont ainsi étoffé le fonds déjà disponible de romans, biographies,
policiers et thrillers.
Les bénévoles de l'équipe réservent aux lecteurs un accueil personnalisé et sont à l'écoute de leurs suggestions d'achat.
Bibliothèque de la Tour d'Auvergne, 8 passage du Couëdic à Rennes :
Lundi
16h30 à 18h00
Mercredi
10h30 à 12h00 et 15h00 à 18h00
Vendredi
16h30 à 18h00
http://www.cbpt35.fr/
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Après-midi intergénérationnel
La commission seniors du quartier La Touche-Bourg l’Evesque en association avec la Maison de quartier de La Touche organise le mardi 7 juin 2016, un après-midi intergénérationnel ouvert à tout public autour du jeu de « PALETS ».
Horaires: 14h à 18h / Lieu: Esplanade Simone de Beauvoir (ancienne caserne MAC-MAHON) métro Anatole France.
Au programme: mise à disposition de planches et jeux de palets pour des parties conviviales encadrées par des « experts »,
exposition photographique sur la pratique du jeu de palets, dédicace par les auteurs du manuel « le palet » etc...
Informations complémentaires: 02 99 54 45 12
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Invitation à la lecture

VIEILLIR CHEZ SOI
Sous la direction de Laurent Nowik et Alain THALINEAU- Presses universitaires de Rennes-2014
L’ouvrage se penche sur les caractéristiques sociales et économiques des personnes qui optent pour la mobilité résidentielle, étudie la place des services d’aide à domicile et des proches quand arrive l’heure des choix entre mobilité et sédentarité. Ils s’interrogent également sur les stratégies mises en place par les acteurs publics, les promoteurs et les personnes
âgées elles-mêmes dans le développement croissant d’initiatives privées et publiques en matière d’habitats intermédiaires .
IMPOTS SUR LE REVENU
Magazine « Conseils des notaires » d’avril 2016
L’heure est à la déclaration d’impôt. Date? Avec quels formulaires? Et surtout quelles déductions? Le magazine « Conseils
des notaires » vous accompagne dans vos démarches.
Ces ouvrages sont empruntables au Pôle documentation du CLIC: 02 23 62 21 40

Planète Séniors...
« Mariage pour tous : Les séniors écartelés » Emission du 31/03/2016

Lien internet direct du visionnage de l’émission : http://www.tvr.bzh/programmes/planete-seniors-1459425600

Au CLIC...
Les permanences mensuelles du CLIC sur les quartiers de 9h30 à 12h :
Pôle Municipal Nord Est, 32 rue de Trégain : mardi 17 mai 2016
Centre social carrefour 18, 7 rue d’Espagne: jeudi 19 mai 2016
L’atelier pluridisciplinaire, regards croisés sur des situations difficiles aura lieu : le jeudi 19 mai 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 13 mai 2016 à 14h.
inscription au CLIC.

Arnaud LAURANS, coordonnateur du CLIC depuis 2008,
change de poste début juin 2016,
pour rejoindre la Direction Santé Publique Handicap de la Ville de Rennes.
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Quand on a 60, 70, 80, 90 ans, la loi autorisant le mariage pour tous chamboule les croyances et les repères de toute une
vie. Planète Séniors a sondé les esprits de ses participants. Entre les opposants farouches qui se murent dans le mutisme,
les modérés qui concèdent leur accord au nom de l'égalité républicaine, les réfractaires qui se rendent au fatalisme de
l'évolution, les cœurs, au final, l'emportent sur la raison!

