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Lettre d’information du CLIC de Rennes,
Avril 2017/N°79
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 2 avril 2017: « Valse » -Restitution du projet Corps Sensibles Pièce chorégraphique - Sous la direction de Catherine Legrand et Dominique Jegou
Les Champs Libres– 14h30– Entrée libre-Information et réservation : 02 99 31 30 13 / rennes@danseatouslesetages.org
Corps Sensibles a rassemblé autour d’un projet de danse, des personnes retraitées et des adultes en formation d’aide
médico psychologique.

Mardi 4 avril 2017 : Carrefour 18 fête ses 40 ans !
De 17h30 à 20h30 / 7 rue d’Espagne Rennes
Informations : 02 99 51 32 25
Vendredi 21 avril et Samedi 22 avril 2017 : Salon des Seniors
Le Stade Rennais FC organise la première édition du Salon des Seniors au Roazhon Park, 111 rue de Lorient Rennes.
Entrée gratuite. De 9h à 18h.
Dimanche 23 avril 2017 : Dimanche Tout Tannou.
Inscription à faire à l’OPAR avant le 18 avril : 02 99 54 22 23
Mardi 25 avril 2017 : Conférence « Les clés d’une conduite efficace au volant »
De 10h à 12h à l’OPAR 62 rue de Dinan Rennes - Gratuit
Sera suivie les 2-9 et 16 mai d’ateliers sur la conduite (gratuits)

A connaître … Un comparateur officiel des maisons de retraite (EHPAD )
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr le portail national d'information au service des personnes âgées et de leurs aidants
vient de mettre en ligne un nouvel outil qui permet de comparer les tarifs en établissements d’hébergement.
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/resultats-annuaire?service=hebergement

Planète Séniors…
LE JEU DANS LA VIE DES SÉNIORS
L'heure de la retraite arrivée, nombre de séniors se retrouvent face à l'inactivité. Comment meubler ce temps disponible?
Joueur de belote passionné, Jean-Yves tape le carton pratiquement tous les jours, d'octobre à mai, et a enchaîné près de 100
concours en 2016. Planète Séniors l'a suivi au concours de Melesse qui a réuni 240 beloteurs et beloteuses. Avec, à la clé, la
partage du cochon.
Diffusion à partir du 30 mars et sur Internet : www.tvr.bzh
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Les séminaires du mardi de l’EHESP
Mardi 4 avril 2017 : Interprétariat en santé : pratiques et enjeux actuels
Daria Rostirolla, psychologue au Centre Françoise Minkowska et anthropologue, EHESS
De 13h à 14h. Petit amphi de l’EHESP 15 avenue du professeur Léon Bernard Rennes

Veille informative et règlementaire ...
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Décret n° 2017-173 du 13 février 2017 précisant les modalités d'information des candidats à l'assurance-emprunteur lorsqu'ils présentent du fait de leur état de santé ou de leur handicap un risque aggravé
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034031760
Décret n° 2017-240 du 24 février 2017 relatif au contrôle des conditions permettant de bénéficier de la protection universelle
maladie
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034082165
Décret n° 2017-247 du 27 février 2017 relatif à l'adaptation des règles de financement des établissements de santé
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034097103
Décret n° 2017-334 du 14 mars 2017 relatif aux traitements de données à caractère personnel pour la mise en œuvre des
échanges d'informations entre organismes de sécurité sociale en vue de prévenir la perte d'autonomie des personnes
âgées.
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034195062
Décret n° 2017-344 du 16 mars 2017 relatif aux transmissions de données sur l'allocation personnalisée d'autonomie et
l'aide sociale à l'hébergement
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034208180
Décret n° 2017-351 du 20 mars 2017 portant création du traitement de données à caractère personnel dénommé «portail
numérique des droits sociaux »
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034228208

Info...

Marisol Touraine avait annoncé, le 7 décembre dernier, son intention de "lever les restrictions encadrant le recours à l'hospitalisation à domicile (HAD) en établissement d'hébergement pour personnes dépendantes (Ehpad).C'est désormais chose
faite avec un arrêté du 19 janvier 2017. La mesure prend effet à compter du 1er mars .
Arrêté du 19 janvier 2017 portant abrogation de l'arrêté du 16 mars 2007 modifié fixant les conditions de prise en charge pour
l'admission en hospitalisation à domicile d'un ou plusieurs résidents d'établissement d'hébergement pour personnes âgées en
vertu de l'article R. 6121-4 du code de la santé publique.
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033922962

Expérimentation...
Habitez dans un appartement locatif disposant d’une pièce à la demande !
NEOTOA se lance dans une expérimentation «d’une pièce à la demande » en locatif social à Rennes, à ce titre un appel
à candidatures est lancé !
« Une pièce à la demande » est installée entre deux logements. Elle est accessible aux deux habitations de façon privée
ou partagée. Cette pièce peut être utilisée temporairement pour les usages personnels, ou pour des activités partagées
avec les voisins.
Un des deux logements est proposé aux seniors ayant fait une demande de logement social à Rennes.
Vous avez plus de 65 ans? Vous recherchez un logement locatif à Rennes de 2 à 3 pièces?
Vous souhaiteriez disposer d’une pièce à la demande? Ou bien vous voudriez tout simplement avoir des informations sur
le sujet?
Contact : 02 23 48 80 00 ou contact@neotoa.fr «
« La pièce à la demande », un projet intergénérationnel pour lutter contre l’isolement des personnes âgées !
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La généralisation de l'intervention de l'HAD en Ehpad entre en vigueur le 1er mars

La conférence des financeurs, qu’est-ce que c’est?...
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La loi sur l’adaptation de la société au vieillissement comporte de nombreux aspects.
Elle met plus particulièrement l’accent sur : l’accompagnement en cas de perte d’autonomie, le soutien aux aidants, la
revalorisation de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la création d’une conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées dans chaque département.
Cette conférence a pour mission de définir un programme coordonné de financement des actions de prévention en complément des prestations légales ou réglementaires.
En Ille-et-Vilaine, la conférence des financeurs compte 19 membres : 5 conseillers départementaux, 2 membres de l’Agence régionale de santé, 1 membre de la CARSAT, 1 membre de la MSA, 1 membre du RSI, 5 membres des collectivités territoriales et EPCI, 1 membre de l’Agence nationale de l’habitat, 1 membre de la CPAM, 1 membre de l’AGIRCARRCO, 1 membre de la Mutualité française.
Le Département est chargé de la présidence de la conférence des financeurs. Un co-pilotage est assuré par l’agence
régionale de santé et la CARSAT. Chacune de ces structures assure une vice-présidence.
Appel à candidatures 2017 pour la mise en œuvre d’actions de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées
La conférence des financeurs de la prévention et de la perte d’autonomie des personnes âgées d’Ille et Vilaine lance un
appel à candidatures qui comprend les priorités sur lesquelles elle souhaite voir se développer des actions de prévention
à destination des personnes de 60 ans et plus et/ou leurs aidants.
Cahier des charges de l’appel à candidatures : http://cg35.fr/sites/default/files/asset/cahierchargescfppa_2017_0.pdf
Les dossiers doivent être retournés au plus tard le 21 avril 2017

Appel à candidatures… suite...

Développer les logements adaptés pour personnes âgées
Le Département d’Ille et Vilaine lance en ce début d’année 2017 un appel à candidatures afin de retenir 10 nouveaux projets
de logements adaptés pour les personnes âgées. Ces projets bénéficieront d’un soutien financier du Département.
Les documents : https://www.gaelig35.org/index.php?id=detailsActuAcc&num=577#
Informations complémentaires : service.oares@ille-et-vilaine.fr

Aide aux aidants..
Bistrot Mémoire. Programme tables rondes d’avril 2017
http://bistrot-memoire.com/rennes/
Renseignements: 06 30 77 08 01
CLIC Alli’âges : Café des aidants de Chantepie.
Lundi 3 avril 2017 de 14h30 à 16h00. Thème : S’autoriser à prendre soin de soi sans culpabiliser .
Lieu : Salle des Marelles (sous la mairie), 44 avenue André Bonnin à Chantepie. Tél : 02 99 77 35 13
Formation : "Préservation du bien être et de l'autonomie de la personne âgée à domicile par la nutrition et l'activité
physique"
Date: 16 mai 2017 toute la journée et le 17 mai 2017 le matin.
Lieu : Maison de la Nutrition du Diabète et du Risque Vasculaire 2, rue du Bignon– Bât 3– 35000 Rennes
Gratuit pour les aidants familiaux et 50€ pour les aidants professionnels (participation financière de l’ARS).
Objectifs :
 Permettre aux aidants de s’impliquer avec la personne âgée à domicile dans la préparation de repas simples, respectueux de ses besoins, ses goûts et ses envies.
 Améliorer le repérage de la dénutrition et la malnutrition chez les personnes âgées à domicile.
 Informer sur les recommandations en matière d’activité physique chez la personne âgée et sensibiliser à une pratique
quotidienne.
Renseignement et inscription : Maison de la Nutrition et du Diabète et du Risque Vasculaire 02 99 41 83 78
maisonnutrition35@orange.fr
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La création de places d’accueil de jour en EHPAD .
Le département d’Ille et Vilaine et l’Agence régionale de Santé (ARS) de Bretagne ont lancé le 3 mars 2017 un appel à candidatures. Objet : la création de 6 places d'accueil de jour en établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Les documents : https://www.gaelig35.org/index.php?id=detailsActuAcc&num=592#
Date butoir de réception des dossiers : vendredi 5 mai 2017
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Invitation à la lecture
Les Encombrants
Marie-Sabine Roger
BABEL-2007
Avec des textes courts mais ô combien parlants, Marie-Sabine Roger porte un regard plein d'humanité et de tendresse sur
ces personnes qui montrent à quel point elles méritent qu'on les considère comme telles. Ces petites nouvelles mettent du
baume au cœur et nous interpellent immanquablement…
Les délices de 36
Nicolas Rey
Incipit 2016
Juin 1936 : Jean, Bernadette et leur fils Marius, 15 ans, partent entrain pour Deauville. Même dans les rêves les plus fous,
personne n'aurait jamais osé imaginer une telle chose : partir. S'en aller. Avoir le droit de vivre, enfin. Mais qu'y a-t-il derrière
ces rêves ? Dès la première semaine de ses congés payés, la France est coupée en deux. Comme elle l'a toujours été.
Comme elle le sera toujours. Dans cette fiction, Nicolas Rey reconstitue au gré de son imagination les premières vacances
de ses aïeux.
Ces ouvrages sont empruntables au Pôle documentation du CLIC: 02 23 62 21 40
Catalogue des ouvrages empruntables du CLIC: Catalogue 2016

Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés

Colloque international « Les droits de nos aîné(e)s dans le monde »
Du 3 au 6 avril 2017, le RFVAA sera présent à la Havane (Cuba) pour le colloque international organisé par la FIAPA
(Fédération Internationale des Associations de Personnes Agées).
Le réseau interviendra à deux reprises lors de cet événement.
Programme : http://villesamiesdesaines-rf.fr/files/evenements/100/195-colloque-international-les-droits-de-nos-aine-e-sdans-le-monde.pdf?utm_source=sendin

Au CLIC...
Les permanences mensuelles du CLIC sur les quartiers :
Maison du Ronceray, 110 v. de la Poterie: lundi 24 avril 2017 de 14h à 17h .
L’atelier pluridisciplinaire, regards croisés sur des situations difficiles aura lieu : le jeudi 27 avril 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 7 avril 2017 à14h.
inscription au CLIC.
Après 15 ans passés au CLIC au service des Rennaises et Rennais et des professionnels du secteur ,
Dominique Berthelot opte pour une nouvelle vie.
Elle part en retraite !
Qu’elle soit ici remerciée de son investissement depuis la création du CLIC à aujourd’hui.
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Rappel: Concours Villes Amies des Aînés : « Bouger et agir dans sa ville ! »
Les dossiers sont à adresser avant le 15 mai 2017 à politique.gerontologique@ccasrennes.fr.
Dossier de candidature : http://villesamiesdesaines-rf.fr/files/evenements/100/191-concours-villes-amies-des-aines2017.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=La_Newsletter_du_RFVAA_N5__Janvier_2017&utm_medium=email

