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Lettre d’information du CLIC de Rennes,
Février 2017/N°77
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…
Jeudi 2 février 2017 : Bien manger : un plaisir et une protection contre le vieillissement de la mémoire.
De 14h à 17h15. Centre Socioculturel les Longs Près 3 rue des Longs Prés.
Conférence organisée dans le cadre des jeudis de la santé. Informations complémentaires : 02 99 38 43 86
Vendredi 3 février 2017 et Vendredi 10 février 2017 : Café à Palabres
Temps convivial pour les seniors. De 14h à 16h30 – 7 Bd E. Mounier Rennes - Salle du rez de chaussée.
Informations complémentaires : 02 99 38 43 86
Samedi 4 février 2017 : Conférence consacrée aux aspects comptables de la fonction de tuteur, curateur.
De 9h30 à 11h45. Espace Le Goffic avenue Charles Le Goffic Pacé (près de la poste) salle 14.
Conférence organisée par le dispositif de soutien aux tuteurs familiaux.
Pas d’inscription nécessaire. Renseignements complémentaires 02 23 48 25 55

Mardi 28 février 2017 : Forum Seniors et Numérique
Maison des Associations 6 cours des alliés Rennes. A partir de 10 h.
Stands et tables rondes. Entrée gratuite. Contact OPAR : 02 99 54 22 23
Les séminaires du mardi de l’EHESP
Mardi 14 février 2017 : Les droits des usagers à l’heure de la loi de modernisation de notre système de santé
Guillaume Rousset, maître de conférence en droit, IFROSS, Université de Lyon 3
De 13h à 14h. Petit amphi de l’EHESP 15 avenue du professeur Léon Bernard Rennes
Mardi 28 février 2017 : Handicap et vie en établissement médico-social : quelles spatialités ?
Noémie Rapegno, ingénieur de recherche, Maison des sciences sociales du handicap (MSSH)
De 13h à 14h. Petit amphi de l’EHESP 15 avenue du professeur Léon Bernard Rennes
Jeudi 16 et vendredi 17 mars 2017
5ème Congrès Francophone : Fragilité du sujet âgé et prévention de la perte d’autonomie ; rencontres Scientifiques sur la Sarcopénie.
Les Salons Hoche 9 avenue Hoche 75008 Paris
Information et inscription : http://www.fragilite.org/index.php

Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
A noter dans vos agendas !
La prochaine journée régionale du RFVAA aura lieu le jeudi 6 juillet à Strasbourg sur le thème : « Villes Amies des aînés,
une dynamique participative et partenariale » .
L’Assemblée générale du réseau se déroulera la veille, le mercredi 5 juillet à Strasbourg.
Pour avoir accès à la newsletter du RFVAA http://x7dm.r.a.d.sendibm1.com/2ivzwprn4xff.html
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Dimanche 26 février 2017 : Dimanche Tout Tannou.
Inscription à faire à l’OPAR au plus tard le lundi avant le dimanche: 02 99 54 22 23

Veille informative et règlementaire …

"
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Décret n° 2016-1703 du 12 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés de patients
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033585567
Décret n° 2016-1743 du 15 décembre 2016 relatif à l'annexe au contrat de séjour dans les établissements d'hébergement sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033623436
Décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l'agrément des accueillants familiaux
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033659118
Décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l'article 107 de la
loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l'article 2 de la loi n° 93-1419
du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033691882
Décret n° 2016-1896 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la
protection des majeurs
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033719191
Décret n° 2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la
protection des majeurs
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033719255
Arrêté du 23 décembre 2016 relatif aux prix des prestations d'hébergement de certains établissements accueillant des
personnes âgées
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033748783

Planète Séniors...
Après les émissions de l'anniversaire des 15 ans d'existence, Planète Séniors reprend ses reportages.
Ils dureront de 7 à 13 mn, selon les sujets traités. Le numéro en diffusion à compter de jeudi 26 janvier et pendant le mois de
février rend compte du logement intergénérationnel, l'accueil d'un/e jeune contre des services ou une simple présence, à travers l'exemple d'un binôme de 83 ans et 19 ans.
Jeudi : 13H55, 18H25. Vendredi : 16H. Samedi : 14H. Dimanche : 21H30. Lundi : 14H25, 16H25. Mardi : 17H25.
Mercredi : 11H25.
Les émissions sont visionnables en permanence sur le site Internet de TVR : www.tvr.bzh, "REPLAY", rubrique "Vie quotidienne", "Planète Séniors"

Formations...
La Médiation familiale : une ressource pour la personne âgée et sa famille
« Le vieillissement marqué de la population contribue à créer un contexte démographique et sociologique particulier. L'appel
aux solidarités intergénérationnelles à l'égard des parents âgés fragilisés se fait pressant et interpelle la dynamique familiale
sur le plan psychologique et juridique. L'adaptation du processus de Médiation Familiale à ces situations singulières constitue
une ressource pour la personne âgée et sa famille. »
Formation du lundi 3 avril au vendredi 7 avril 2017 à Hérouville St Clair ( périphérie de Caen)
Fiche technique de la formation : http://www.hors-cadre-formation.fr/formations/3-la-mediation-familiale-une-ressource-pour-la
-personne-agee-et-sa-famille
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Arrêté du 23 décembre 2016 relatif aux prix des prestations de certains services d'aide et d'accompagnement à
domicile https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033702788

A découvrir ... Association source
2 allée de Lucerne 35200 RENNES
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Sources est une association rennaise indépendante (loi 1901) créée en 1988. Elle se propose d'offrir une écoute, un soutien et une aide psychologique aux adultes, adolescents, enfants, qu'il s'agisse de mal-être, de problèmes liés à la vie
(solitude, travail, couple, famille etc.). L'engagement de Sources est d'offrir une écoute confidentielle, gratuite et rapide par
des personnes qualifiées, dans un lieu neutre et indépendant. Sources propose également un atelier de formation à l'écoute pour ses membres, ses adhérents et les professionnels.
Depuis 1998, Sources s'est engagée dans l'organisation d'actions à destination des parents et des grands parents. Elle met
en place des ateliers de formation et d'accompagnement autour du thème de la parentalité ainsi que l'animation d'un groupe
de parole, dans le but de permettre à chacun de réfléchir à son rôle.
L'association est exclusivement animée par 22 bénévoles. Six bénévoles assurent, chaque matinée, une présence au local
de Sources (2 allée de Lucerne) et une permanence téléphonique, et chaque jour, cinq bénévoles professionnels de l'écoute
assurent les entretiens (écoute et accompagnement psychologique).
Appel aux bénévoles .Devant le nombre croissant des demandes d'entretiens et la nécessité pour les bénévoles de
"souffler" un peu, l'association a un pressant besoin de renouvellement
Pour contacter l’association - téléphone 02 99 32 26 95 - mail association.sources@gmail.com

A savoir…

Comment cette carte peut-elle en remplacer trois?
La carte mobilité inclusion comprend trois mentions possibles : invalidité, priorité et stationnement pour personnes handicapées. Les droits qui y sont attachés restent inchangés tout comme les critères d’attribution.
A quoi va-t-elle ressembler?
La carte mobilité inclusion a le format d’une carte de crédit. Fabriquée par l’imprimerie nationale, elle est « sécurisée et infalsifiable ». Jusqu’alors, les cartes en papier, étaient réalisées par la MDPH. (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
Comment en faire la demande?
Vous devez adresser votre demande à la MDPH.
Quand en faire la demande?
Si vous n’avez pas encore de carte d’invalidité, de priorité ou de stationnement et pensez remplir les conditions, vous pouvez la demander dès maintenant. Sinon, attendez que votre ancienne carte arrive à échéance : elle demeure valable jusqu’à
sa date d’expiration. Si vous êtes titulaire d’une carte d’invalidité, de priorité et de stationnement à titre définitif, vous avez

Aide aux aidants...
Bistrot Mémoire. Programme tables rondes de février 2017
http://bistrot-memoire.com/rennes/
Renseignements: 06 30 77 08 01
CLIC Alli’âges : Café des aidants de Chantepie.
Mardi 7 février 2017 de 14h30 à 16h00. Thème : La reconnaissance des ressources de son proche
Lieu : Salle des Marelles (sous la mairie) 44 avenue André Bonnin à Chantepie.
« L’identité de la personne face à la maladie d’Alzheimer »
Conférence autour de l’accompagnement et de la maladie d’Alzheimer.
Témoignage de Jean Witt qui a accompagné durant 18 ans son épouse touchée par la maladie d’Alzheimer.
Participera également Irène Sipos co-fondatrice des bistrots mémoire .
Cette conférence-rencontre-dédicace aura lieu le vendredi 3 février 2017 à 18 heures à l’Espace Ouest France-38 rue du
Pré Botté à rennes. Renseignements au 02 99 60 21 87
« Etre proche aidant : du feu sacré au risque de la brûlure intérieure » Colloque Franco Québécois à St Malo - Le
Grand Large le 2 et 3 mars 2017. Informations complémentaires et inscriptions -https://www.conseilevolution.com/
evenement/colloque-franco-quebecois-proche-aidance-saint-malo-2-3-mars-2017/
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La carte " mobilité inclusion " (CMI) remplace depuis le 1er janvier 2017,
les cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement des personnes handicapées.
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Invitation à la lecture

Les petits bonheurs
Ondine Khayat
France Loisirs - 2014
Léonce n'a jamais été aussi revêche que depuis qu'on l'a mise à la retraite ! À 72 ans, la déprime menace... Difficile pourtant de démotiver sa troupe de voisins à la fantaisie communicative : ils sont bien décidés à faire son bonheur !
L’Age, le désir et l’amour
Marie de Hennezel
Pocket- 2016
La sexualité et l’amour ne sont pas le monopole de la jeunesse! La persistance d’une vie amoureuse érotique, quand on
avance en âge, demande une évolution de la sexualité. Marie de Hennezel sonde avec finesse le mystère de ce nouveau
chapitre de la vie.
L'aide- soignant face à la fin de vie
Mary-Agnès Costa-Clermont
Érès 2015
Dans les institutions gériatriques, tout comme à l’hôpital, l’aide-soignant est le pivot de l’équipe soignante. Par son regard
clinique et sa proximité indiscutable avec les personnes âgées en fin de vie, son rôle est déterminant quant à la qualité des
soins interdisciplinaires et continus qui leur sont prodigués.L’objectif de ce livre est de faire « reconnaître » ce rôle.
Ces ouvrages sont empruntables au Pôle documentation du CLIC: 02 23 62 21 40
Catalogue des ouvrages empruntables du CLIC: Catalogue 2016

Je vote pour mes 10 projets préférés !
Les rennais votent du 28 janvier au 12 février 2017
Sur les 630 propositions déposées par les Rennaises et Rennais, 241 projets sont proposés au vote.
Vous pouvez voter :
Par vote numérique du 28 janvier au 12 février sur le site de La Fabrique Citoyenne et à l’Agora Place de la Mairie de
10h30 à 18h30.
Par vote papier, exclusivement les 4 et 5 février :
• le samedi 4 février de 9h à 14h dans chaque quartier. Lieux du vote papier
• le dimanche 5 février après-midi de 14h à 18h30 aux Champs Libres
• samedi 4 et dimanche 5 février de 10h30 à 18h30 à l'agora place de la Mairie

Au CLIC...
Les permanences mensuelles du CLIC sur les quartiers de 9h30 à 12h :
Maison du Ronceray, 110 v. de la Poterie: lundi 6 février 2017
L’atelier pluridisciplinaire, regards croisés sur des situations difficiles aura lieu : le jeudi 16 février 2017
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 3 février 2017 à14h.
inscription au CLIC.
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Budget participatif… Saison 2 …

