N° 92 juin 2018
Page 1

Lettre d’information du CLIC de Rennes,
Juin 2018 / N°92
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.

A vos agendas…
Mercredi 13 juin 2018 : Prévention routière
Comment continuer à conduire, à se déplacer à quoi faire attention, comment ?
Conférence de 15h00 à16h30. Lieu : Centre de Prévention Bien Vieillir Agirc - Arrco Bretagne, 5 rue Louis Kérautret Botmel Rennes. Conférence ouverte au grand public sur inscription au 02 99 92 25 25.
Dimanche 17 juin 2018 : Dimanche Tout Tannou.
Inscription à l’OPAR au plus tard le lundi avant le dimanche au 02 99 54 22 23

Passeport retraite!
Au mois de juin 2018, l'OPAR, Observatoire et Pôle d'Animation des Retraités Rennais, propose aux adhérents et
aux non-adhérents l'opération « Passeport Retraite ! »,pour découvrir plusieurs activités gratuitement. (Ex: Marche nordique. Badminton. Equilibre et prévention des chutes. Atelier Solfège. English Club…)
Inscriptions au secrétariat de l’OPAR, 62 rue de Dinan Rennes.
Un Passeport Retraite vous sera remis et devra être présenté aux animateurs professionnels ou bénévoles. Il
justifiera votre inscription aux activités.

Voyage …
Du lundi 3 au vendredi 7 septembre 2018 : LOCQUIREC (29)
Voyage adapté aux personnes à mobilité réduite ,organisé par l’OPAR (Observatoire et Pôle d’Animation des retraités Rennais)
Renseignements et inscriptions : SYLVIE Bodier - OPAR, 62 rue de Dinan 35000 Rennes .Tél : 02 99 54 73 64

Séminaire pour les professionnels
Violence en EHPAD : un tabou? Comprendre et agir pour mieux accompagner.
Vendredi 22 juin 2018 de 8h45 à 12h30 Maison des associations 6 cours des alliés Rennes - Auditorium.
Séminaire organisé par la Délégation départementale d’Ille et Vilaine de la Fédération Hospitalière
Française .(FHF)
Programme et renseignements:
https://www.fhf-bretagne.fr/data/upload/fileplaquette_seminaire_ms_v_4_1f40JC.pdf
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Mardi 3 juillet 2018 : Maladies de la mémoire : Qu’est-ce que c’est ? Comment ça marche ?
Comment agir ?
Réunion publique organisée par les équipes médicales du Centre « Bien Vieillir » et les scientifiques du Centre de
Mémoire, de Ressources et de Recherche du CHU de Rennes. De 10h à 11h30 au Centre de Prévention Bien
Vieillir Agirc– Arrco Bretagne, 5 rue Kérautret botmel 35000 Rennes . Sur inscription au 02 99 92 25 25

Veille informative et règlementaire …
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Décret n° 2018-271 du 13 avril 2018 relatif à l'intervention des établissements d'hospitalisation à domicile auprès
des personnes bénéficiant de prestations réalisées par un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036800478
Décret n° 2018-340 du 4 mai 2018 portant revalorisation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036877119
Arrêté du 29 mars 2018 portant modification de l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036750696

Proposition… Ateliers » Bien chez soi »
L’objectif principal des ateliers « Bien chez soi » est de sensibiliser les retraités via la prévention positive
sur les comportements du bien vieillir afin de préserver au maximum leur autonomie au sein d’un logement
sain, économe, sûr et confortable.
Un programme composé de séances participatives et concrètes

1.
2.
3.
4.
5.

Astuces et conseils pour un logement pratique et confortable,
Les bons gestes et postures à adopter pour être bien au quotidien,
Le secret des accessoires innovants pour se faciliter la vie,
Rendre son habitat durable : santé, sécurité, confort, économie,
L’aménagement du logement et les aides existantes.

Cet atelier gratuit est animé par une ergothérapeute, une conseillère en économie sociale et familiale
(CESF), et un spécialiste de l’habitat.
Un kit de prévention (accessoires pour se faciliter la vie et faire des économies) est remis aux participants
lors de la dernière séance.
En région Bretagne SOLIHA assure l’animation de cet atelier en partenariat avec Cap Retraite qui propose
un parcours d’actions destinées à améliorer la qualité de vie des retraités.

En savoir+
Informations et Inscription auprès de Lucie GARDREL, SOLIHA : 02.99.79.79.33

Planète Séniors...
L'émission "Planète Séniors", de TVR, poursuit, en juin, la diffusion du numéro dédié au soutien que les proches
apportent au conjoint, aux parents dans la vieillesse ou la maladie, notamment Alzheimer. Une spectatrice
confrontée à l'Alzheimer de son mari et qui a découvert l'émission dit "la regarder sur sa tablette, tous les jours"
et y puiser "du courage et des idées". Preuve que ce numéro reflète des préoccupations courantes et mérite une
visite.
TVR (TNT canal 35, Orange 352, autres box, 30) : jeudi, 13H30; vendredi, 15H; samedi, 13H45; dimanche,
22H30; lundi, 16H; mercredi, 14H45.
Et sur Internet : www.tvr.bzh, REPLAY, VIE QUOTIDIENNE, PLANÈTE SÉNIORS.
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Le programme « Bien chez soi » prévoit 5 ateliers de 2 heures qui réunissent au maximum 15 personnes,
afin de faciliter l’intégration des pratiques et favoriser le partage d’expérience :
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Fortes chaleurs
Recensement des personnes âgées ou handicapées isolées
Les personnes seules, âgées ou handicapées sont particulièrement vulnérables en période estivale et de
fortes chaleurs. Il est recommandé de prendre régulièrement des nouvelles de ses voisins ou amis âgés,
d’organiser leur soutien et de leur prodiguer des conseils.
Dans chaque commune, le Maire est tenu de recenser, sur un registre nominatif tenu à jour, les personnes
âgées et/ou handicapées isolées résidant à leur domicile et qui souhaitent s’y inscrire pour être contactées
face à une situation de risques exceptionnels (canicule, grand froid…).
Cette inscription facultative vise, en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence par le préfet, à permettre une intervention rapide des services sanitaires et sociaux auprès des personnes isolées qui résident
à leur domicile, qu’elles soient :
 âgées de 65 ans et plus,
 âgées de plus de 60 ans et reconnues inaptes au travail,
 adultes en situation de handicap
Les personnes concernées peuvent s’inscrire


soit par courrier adressé à :

Madame La Maire,
Service recensement des personnes isolées,
Hôtel de ville - BP 3126 – 35031 Rennes Cedex,


soit par courriel : clic@ccasrennes.fr



soit par téléphone au 02 23 62 21 40.

A noter : l’inscription sur ce registre reste facultative, et la Ville de Rennes n’a mandaté personne, ni pour
démarcher par téléphone, ni pour recenser des personnes âgées ou handicapées isolées via des visites au
domicile
Quelques conseils en cas de fortes chaleurs
Des gestes simples permettent d’éviter la déshydratation et les coups de chaleur : se rafraîchir en mouillant
la peau, se tenir dans les pièces les plus fraîches et fermer les rideaux, essayer de passer au moins trois
heures par jour dans un endroit climatisé ou frais (grands magasins, cinémas…), favoriser une alimentation
froide et riche en eau, supprimer toute activité physique et toutes sorties aux heures chaudes, adopter des
vêtements amples et clairs, se couvrir la tête, contacter le 15 ou le 112 en cas de fièvre, de diarrhées, de
vomissements, de maux de tête ou de fatigue ou de somnolence.

Aide aux aidants..
- Bistrot Mémoire Rennes . Programme et renseignements: http://bistrot-memoire.com/rennes/
- Bistrot Mémoire Vern-sur– Seiche. Programme et renseignements: http://bistrot-memoire.com/bistrot-memoirevern-seiche/
- CLIC Alli’âges : Café des aidants de Chantepie. Programme et renseignements : 02 99 77 35 13
- Formation à destination des aidants :
« Préservation du bien-être et de l’autonomie de la personne âgée à domicile par la nutrition et l’activité
physique »
La Maison de la Nutrition du Diabète et du Risque Vasculaire organise une session de formation les mardis 26 juin
2018 de 9h à 17h et le 10 juillet 2018 de 13h à 17h au Centre social de Cleunay - 49 rue Jules Lallemand 35000
Rennes. Renseignements et inscriptions : 02 99 41 83 78 / maisonnutrition35@orange.fr
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Le représentant légal de la personne ou un tiers (médecin, travailleur social, voisin, ami...) peut également
faire la demande à condition de la formuler par écrit.
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Invitation à la lecture

Prévenir la maltraitance financière de la personne âgée
Jean-Charles Orsini
Publishroom 2016Cet ouvrage retrace les cent années de la vie de Rosine, femme engagée, très active, au parcours professionnel remarquable. Mais, à l’heure de la vieillesse, Rosine, n’ayant plus de rôle social à jouer, perd tous ses repères et devient vulnérable. Sa soif de paraître et son inextinguible besoin d’une reconnaissance, la conduisent à
se laisser abuser, manipuler et spolier. La dernière partie du livre est consacrée à une réflexion sur le bien vieillir. L’auteur soumet quelques préconisations destinées à prévenir la maltraitance financière : anticiper devant
notaire sa succession par testament authentique et/ou donation, envisager le mandat de protection future, mettre en place un audit juridique civil, notamment. Cette dernière partie s’appuie sur une base documentaire (lois,
rapports, statistiques, etc.) très utile à tous ceux qui s’occupent d’une personne âgée, familles ou professionnels.

Patrimoine et immobilier .
Magazine « Conseils des notaires » n°466. Janvier. Février. Mars 2018
"Avec l’allongement de la durée de la vie, l’évolution prévue du système des retraites, les rendements financiers à la baisse, il demeure indispensable de se constituer un patrimoine. En effet, tout ou partie de ce qui est
épargné pendant la vie active sera consommé pour régler les frais liés à la dépendance. [...] Il faut penser l’immobilier en termes de rentabilité, de plus-value éventuelle et de transmission familiale. L’analyse patrimoniale
notariale permet alors de mieux orienter son investissement."
Ces ouvrages sont empruntables au Pôle documentation du CLIC: 02 23 62 21 40
Catalogue des ouvrages empruntables du CLIC: Catalogue 2018

Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Les essentiels AMIS des AINES France N°6 : Mobilités, transports et vieillissement

Sixième livret de la série thématique proposé par le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés,
« ce fascicule rassemble les contributions d’universitaires, d’associations, d’organismes et de collectivités territoriales sur les thèmes des mobilités et des transports dans l’avancée en âge. Par les différents
points de vue qu’il réunit, il met en lumière des regards croisés sur ce domaine en France et au-delà, tout en
dévoilant des pistes d’actions et des retours d’expérience sur le sujet. »
Edité par le RFVAA avec le soutien de Notre Temps et AG2R LA MONDIALE . Commandes auprès du
RFVAA ( contact@rfvaa.com)

Au CLIC...
Les permanences mensuelles du CLIC sur les quartiers :
Maison du Ronceray, 110 v. de la Poterie : lundi 11 juin 2018 de 14h à 17h
Pôle Municipal Nord Est, 32 rue de Trégain : mardi 19 juin 2018 de 9h30 à 12h

L’atelier pluridisciplinaire, regards croisés sur des situations difficiles aura lieu : le jeudi 21 juin 2018
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 juin 2018 à 14h.
inscription au CLIC.
Heures d’ouverture : lundi :13h30 à 17h / du mardi au vendredi : 9h à 12h30 / 13h30 à17h
3rue Georges Dottin - 35000 Rennes
Tél. 02 23 62 21 40 / clic@ccasrennes.fr

CLIC de Rennes, 3 rue Georges Dottin, Rennes, 02.23.62.21.40, clic@ccasrennes.fr



