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La récré des aidants 
Partager son expérience, parler de sa souffrance, mieux comprendre la maladie  

mais surtout prendre du temps pour soi pour se ressourcer… 

 

 Vendredi 8 octobre   L’ACTIVITE – La relaxation sonore 

14h30/16h   animée par Julie LIABEUF 

     

 Mardi 23 novembre  LE CAFE – « Quand la fatigue s’installe… » 
10h/12h   animé par Sixtine LEFEBVRE, neuropsychologue 

 

 Jeudi 9 décembre  L’ACTIVITE – Yoga du rire  

15h/16h30   animée par Maria Ilena GOMES 

 

Lieu de ces interventions : DOUVRES LA DELIVRANDE – Cour d’Yvrande – Rue du Général Leclerc  

 

Renseignements et inscription auprès de votre CLIC: 02.31.37.64.64 ou cliccaenouest@calvados.fr 

 

Conférence « le sommeil, entre veille et réveil » 
Animée par le Dr Chéru du centre de prévention AGIRC ARRCO 

 

  Lundi 18 octobre de 14h à 16h 
Le Pavillon  (anciennement le centre socio culturel) – 11 rue des Arts à OUISTREHAM 

 
Renseignements et inscription auprès de votre CLIC: 02.31.37.64.64 ou cliccaenouest@calvados.fr 

 

Cafés de l’audition 
Réunions d’information proposées par la Mutualité Française 

Sensibilisation à la perte auditive et échanges sur les moyens de compensation  
et le remboursement des appareils auditifs 

 

 Jeudi 25 novembre de 10h à 12h  
 Jeudi 25 novembre de 14h à 16h 

Salle du conseil municipal - Mairie de OUISTREHAM 
 

Renseignements et inscription auprès de votre CLIC: 02.31.37.64.64 ou cliccaenouest@calvados.fr 

 
 

 

 



  

 

Nos partenaires vous proposent… 

 

 

Comment protéger une personne vulnérable ? 
Les différentes mesures de protection juridique d'un majeur expliquées par des professionnels 

 

 Jeudi 16 décembre à 9h30 
Salles des fêtes « LINGLONIA – 16 rue Grange Denis à LANGRUNE SUR MER 

 
Renseignements et inscription auprès de votre CLIC: 02.31.37.64.64 ou cliccaenouest@calvados.fr 

 

 

 

 

 

Ateliers numériques 
 

 Tous les vendredis de 14h à 15h (5 séances) 
Résidence DOMITYS - 50 rue du 8 mai à COURSEULLES SUR MER 

 

Lumeen : Visites virtuelles des Pyramides ou du Louvre, nage avec les dauphins, 
balades au Japon… 

Venez vous détendre, vous évader, vous souvenir 
 

 Du 21 décembre au 2 janvier  
Résidence DOMITYS - 50 rue du 8 mai à COURSEULLES SUR MER 

 
Activités GRATUITES proposées par la Résidence DOMIYS La Plage de Nacre 

 

Renseignements et inscription : 02.31.97.98.99 (Accueil de la résidence) 
 

 

Gym Prévention Santé 
Animé par Siel Bleu 

 
 Tous les mardis de 14h15 à 15h15  

Salle Brummel à LUC SUR MER 
 

Renseignements et inscription: Typhaine GORAGUER au 07.63.87.73.55 
typhaine.goraguer@sielbleu.org 

 

 

 

 

Conférence – Dégustation : « L’alimentation pour mon proche au quotidien » 
En présence du Chef étoilé Michel Bruneau 

Organisé par Silver Fourchette et ses partenaires 
A destination des binômes « aidants-aidés » 

 
 Mardi 5 octobre de 14h à 15h30 

Résidence Les Girandières – 36 rue d’Hérouville à CAEN 
 

Renseignements : CLIC de Caen Ouest au 02.31.37.64.64 
Inscription : normandie@silverfourchette.org 
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Les cafés des aidants « A So’friandise » 
Animées par Amandine Cabaret  psychologue et Christelle Langlet assistante en soins gérontologiques  

 

 Mardi 1er octobre de 14h à 16h « comment garder un lien social » 
 Mardi 19 novembre de 14h à 16h « l’accompagnement jusqu’au bout de la vie » 
 Mardi 10 décembre de 14h à 16h « se faire plaisir avec de bons petits plats » 

 
 

    Les formations des aidants 
   Animées par Amandine Cabaret, psychologue formatrice  

 
 Mardi 12 octobre de 14h à 17h « la relation au quotidien avec son proche » 
 Mardi 26 octobre de 14h à 17h « trouver sa place avec les professionnels » 

 Mardi 9 novembre de 14h à 17h « comment s’y prendre avec son proche pour les gestes de la vie 
quotidienne ? » 

 Mardi 23 novembre de 14h à 17h « comment concilier sa vie d’aidant avec sa vie personnelle et 
sociale ? » 

 
 

     Un bol d’air 
      Groupe de marche accompagné des conseils de Natalia Leclerc 

 
 Vendredi 15 octobre de 14h à 15h30 
 Vendredi 26 novembre de 14h à 15h30 

Au bois l’Ecanet 
 

Renseignements et inscription : 02.31.25.31.83 – 06.40.82.27.86  
L’instant répit, La maison de Jeanne - VILLERS BOCAGE 

 
 

Journée nationale d’aide aux aidants « comment aider sans s’épuiser » 
Conférence de l’association française des aidants + quiz et pause gourmande 

 
 Mercredi 6 octobre de 13h30 à 17h 

 

Renseignements et inscription auprès du CLIC du BESSIN: 02.31.51.10.72 ou clicbessin@calvados.fr 

 

 
          Exposition « éternelle jeunesse » 

             De la photographe Florence GRALL – Exposition gratuite 

 

 Du Lundi 4 octobre au 18 novembre  
Parc Fleury de BLAINVILLE SUR ORNE 

            

Conférence sur le démarchage à domicile 
       Intervention de la Gendarmerie  « Brigade de prévention de la délinquance Juvénile »  

 

 Jeudi 17 novembre                           
                       Salle Maurice Hervy à BLAINVILLE SUR ORNE 

 
Renseignements et inscription : 06.75.66.95.28 (Emmanuelle CHEVRIER, animatrice séniors) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Le SIADV 
 

Le Service Interrégional d’Appui pour adultes Déficients Visuels propose un accompagnement à domicile de 

toute personne âgée de plus de 60 ans présentant des troubles visuels.  Les professionnels évaluent les besoins 

de la personne et recherche avec elle des solutions adaptées  afin de lui permettre de rester le plus autonome 

possible au quotidien. 

Les solutions proposées peuvent être multiples : conseils pour adapter son logement en tenant compte des 

troubles visuels, essai et apprentissage de téléphones adaptés, essai de loupes, essai d’ustensiles de cuisine 

adaptés, apprentissage de techniques de compensation… 

L’intervention est gratuite du fait d’un financement par la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte 

d’Autonomie du Calvados. 

N’hésitez pas à contacter:  

- Albane Iachkine : 06 50 28 75 40     

- Hélène Plancq : 06 89 31 80 46                                                 

siadvautonomie@siadv-voirensemble.fr 

 

 

 

Le Sensibus 
Aménagé en appartement avec salle de bain et cuisine, le Sensibus permet de découvrir et de tester des aides 

techniques facilitant le quotidien mais aussi de découvrir des trucs et astuces permettant de préserver sa 

mobilité. 

Interventions animées par une ergothérapeute 
 

 Jeudi 14 octobre de 9h à 12h 
 Marché de LION SUR MER  
 

 Jeudi 14 octobre de 14h à 16h30 
 « Devant la Ferme » (parc de la Mairie) à HERMANVILLE SUR MER 

 
 Jeudi 28 octobre de 16h à 19h 

Place Charles de Gaulle (devant la mairie) à  SAINT MANVIEU NORREY 
 

 Mardi 14 décembre de 9h30 à 12 
Parking de la salle des Fêtes à TILLY SUR SEULLES 

               
 Mardi 14 décembre de 14h à 16h30  à FONTENAY LE PESNEL 

 

 

 

 

 

 

Association France Parkinson 
vous propose de vous distraire, d’échanger et de stimuler vos neurones !  

 

- Au programme de nombreuses activités : Danse, randonnée, yoga, jeux de société, footing, chant… 
- Des cafés séniors pour les malades ( 07.66.75.37.56 ) et pour les aidants ( 06.46.14.63.95 ) 
- Accompagnement pour nos aînés ( mise en relation des personnes en perte d’autonomie, isolées, en 

EHPAD…) 07.49.03.36.77 

-               Rencontre France Parkinson 

-         « Mieux vivre avec la maladie de Parkinson » 

     
 Vendredi 26 novembre de 9h30 à 17h  à l’université de Caen, salle Amphi Daure 

 

Renseignements et inscription : 07.66.77.77.87 / comite14@franceparkinson.fr 
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Le CDAD 14 
 

Conflit de voisinage, mise sous tutelle, divorce, violence, donations, renonciation à une 

 succession ...  Où s’informer, être orienté, aidé de manière gratuite et confidentielle ?  

Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit du Calvados offre, dans des lieux accessibles 

 à tous, les points justice, des services gratuits permettant l'information générale des personnes sur leurs droits 

et leurs obligations, l’aide dans l’accomplissement de toutes les démarches en vue de l’exercice d’un droit ou 

l’exécution d’une obligation de nature juridique et l’assistance au cours de procédures non juridictionnelles, la 

consultation en matière juridique, l’assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques. 
 

Des points de justice à proximité : 

 Un point justice sans rendez-vous du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30 au tribunal 
judiciaire de Caen 11 rue Dumont d’Urville. 
 

 Des points justice sur rendez-vous au 02.50.10.13.07 ou contact@cdad14.fr : 
- Au pôle de vie rive droite de Caen, 16 avenue Capitaine Guynemer 

- A la bibliothèque universitaire Pierre Sineux de Caen, Esplanade de la Paix 

- A l’espace Argouges de Bayeux, 48 bis rue de Beauvais.  

 

 Des points justice par visio au sein des Points Info 14 de Courseulles-sur-Mer, de Creully-sur-Seulles, de 
Ouistreham, de Tilly-sur-Seulles. 
Prendre rendez-vous directement auprès du point info 14 près de chez vous. 

 

 Des points justice par téléphone le 1er mardi et le 3ème jeudi de chaque mois au 02.31.79.73.32 de 9h à 
12h et de 13h30 à 16h30. 
 
www.cdad14.fr 

 

Solidarité séniors 
Visites de convivialité, balades, rencontres collectives… pour rompre l’isolement des personnes âgées.   

Renseignements : 07.67.04.50.71 ou nmustiere@uniscite.fr   

 

Aidants Aidés 
Visites de convivialité à destination des aidants familiaux et aux personnes qu’ils accompagnent au quotidien, 

sorties individuelles ou collectives, moments de partage avec d’autres familles ou d’autres aidants, etc. 

Les connectés 
Accompagnement individuel ou en collectif pour rassurer les séniors et les rendre plus autonome avec le 

numérique. 

Silver Geek 

Animations ludiques avec des outils numériques : jeux sportifs sur console Wii, jeux de mémoire sur tablette, 

visio-conférences avec ses proches, envoi d’e-mails, visite virtuelle de lieux culturels, etc. 

Actions proposées par Unis Cité 
 

 Séances d’information en novembre  
 

Renseignements et inscription: 06.99.01.99.39 caleroy@uniscite.fr 
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Pour tout renseignement complémentaire : 
 

CLIC de Caen Ouest 
Rue de l’église 

14 440 DOUVRES LA DELIVRANDE 
 02.31.37.64.64  cliccaenouest@calvados.fr 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Permanence tous les jeudis après-midi à la mairie de Ouistreham de 13h30 à 16h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Les permanences habitat de SOLIHA 
Information sur les aides financières pour améliorer votre logement 

 

 Propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et locataires, des aides exceptionnelles pour pouvoir 
réaliser des travaux dans votre logement. 
 

- Réduire les dépenses énergétiques 
- Encourager la mise aux normes des logements 
- Adapter les logements pour préserver son autonomie 
- Développer une offre de logements locatifs à loyers maîtrisés 

 
 Des subventions et avantages fiscaux 
 Un accompagnement personnalisé pour votre projet  

 

Salle des Associations – 3 Grande Rue à COLLEVILLE-MONTGOMERY : 

 Mercredi 6 octobre de 9h à 12h 
 Mercredi 11 novembre de 9h à 12h 
 Mercredi 1er décembre de 9h à 12h 

 
Communauté de Communes Seulles-Terre-et-Mer – 10 Place Edmond Paillaud CREULLY SUR SEULLES : 

 
 Mercredi 20 octobre de 9h à 12h 
 Mercredi 17 novembre de 9h à 12h 
 Mercredi 15 décembre de 9h à 12h 

 

 

Renseignements : 02.31.86.70.50 / contact@solihanormandie.fr 

www.solihanormandie.fr 
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