PROGRAMME DES ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION
Deuxième Semestre 2016 - INFOS
C.L.I.C Orgyvette

GROUPE DE SOUTIEN ET D’INFORMATION «AIDE AUX AIDANTS FAMILIAUX » :
Septembre 2016 à Juin 2017
Partenaire : La MSA (Mutualité Sociale Agricole d’Ile-de-France)
Public : Les aidants ou proches de personnes âgées en perte d’autonomie résidant sur le territoire
du CLIC Orgyvette
Objectifs : Proposer des sessions d’informations et d’échanges sur des thématiques, apporter une
aide et un soutien aux aidants, améliorer la qualité de la prise en charge des personnes âgées
pour prévenir les risques d’épuisement des aidants et les situations de maltraitance.
- 10 rencontres de 2h à raison d’une séance par mois à l’Hôpital des Magnolias à Ballainvilliers
- Groupe de 12 à 16 personnes, gratuit, sur inscription ou sur sollicitation des professionnels
SEMAINE BLEUE 2016 : PROGRAMME INTERCOMMUNAL / NORD DU TERRITOIRE
Du lundi 03 au samedi 08 Octobre 2016 (Gratuit, en accès libre ou sur inscription)
Partenaires : Les communes de Chilly-Mazarin, Longjumeau et Saulx-Les-Chartreux
Objectifs : Favoriser les échanges entre les habitants de plus de 60 ans des communes partenaires, sensibiliser les
séniors de manière ludique sur des thèmes de prévention santé
Activités : Spectacle théâtre interactif sur le lien social et familial suivi d’un échange avec les acteurs, Randonnée
découverte, conférence sur la gestion budgétaire, actions intergénérationnelles, conférence sur le rôle des aidants
familiaux, Forum Séniors sur le maintien à domicile avec des stands et une conférence sur l’aménagement et la
sécurité du domicile et une démonstration de gymnastique douce, thé dansant, conférence de France Alzheimer
SEMAINE BLEUE 2016 : PROGRAMME INTERCOMMUNAL / SUD DU TERRITOIRE
Du lundi 03 au vendredi 07 Octobre 2016 (Gratuit, en accès libre ou sur inscription)
Partenaires : Les communes de Linas, Longpont-sur-Orge, Marcoussis, Montlhéry, Nozay et Villejust
Objectifs : Favoriser les échanges entre les habitants de plus de 60 ans des communes partenaires, sensibiliser les
séniors de manière ludique sur des thèmes de prévention santé
Activités : Conférence sur la prévention des accidents domestiques, spectacle débat théâtral sur la précarité
énergétique suivi d’une table ronde, randonnée pédestre, séance de self-défense séniors, séance cinéma
JOURNEE DES AIDANTS / AIDES :
Le Mardi 18 Octobre 2016 : Déjeuner-Croisière sur la Seine
Partenaire : La MSA
Public : A destination des aidants familiaux ayant participé aux groupes de paroles et d’échanges des CLIC
Orgyvette, Sud Essonne et Hurepoix (session 2014/2015/2016)
Objectifs : Proposer une journée de répit aux aidants afin de partager un moment d’échanges, festif et convivial,
hors du quotidien. Valoriser la place et le rôle social de l’aidant.
CONFERENCE « PREVENTION SANTE » SUR LA COMMUNE D’EPINAY-SUR-ORGE :
Le Jeudi 10 Novembre 2016 à 14h à la Salle des Fêtes d’Epinay S/Orge avec l’Association Brain’Up
Thématique : Conférence sur « La fatigue : la comprendre pour mieux la gérer »
Objectifs : Sensibiliser, de façon attractive, les séniors sur des thématiques de prévention santé pour favoriser le
bien vieillir
-Gratuit, à destination des personnes de plus de 60 ans résidant sur la commune d’Epinay S/Orge
JOURNEE D’INFORMATION JURIDIQUE « ACCES AUX DROITS » :
Le Mercredi 30 Novembre 2016, de 9h à 12h, aux Ulis
Partenaires : Initiée par le Conseil Départemental d’Accès aux droits de l’Essonne et l’Association AGE
Public : A destination des Séniors du territoire du CLIC Orgyvette
FORMATION/INFORMATION DES PROFESSIONNELS DU TERRITOIRE DU CLIC ORGYVETTE :
_ Journée d’information juridique initiée par le Conseil Départemental d’Accès aux droits de l’Essonne et AGE
Aux Ulis le mercredi 30 novembre 2016 de 14h à 17h pour les professionnels du territoire du CLIC
_ Informations dans le cadre des Réunions de Concertation :
Présentation de « Bel’Avie » le 25 Octobre 2016 (pour le groupe 1)
Présentation de « Cityzen Mobility » le 15 novembre 2016 (groupe 1) et le 24 novembre 2016 (groupe 2)
_ Externalisation des Réunions de Concertation :
Le 13 septembre 2016 à la RPA des Hauts Graviers d’Epinay sur Orge (pour le groupe 1)
Le 20 Octobre 2016 à l’EHPAD « File Etoupe » de Montlhéry + présentation de « Bel’Avie » (pour le groupe 2)
_ Permanence du CLIC Orgyvette: Salle Bérégovoy à Longjumeau les mercredis 26 Octobre et 21 Décembre 2016
_ Mise en place d’un planning de travail pour la réalisation de l’Evaluation Externe du CLIC Orgyvette (28/11/17)
_ Participation du CLIC Orgyvette aux ateliers mis en place par le Conseil Départemental 91 pour l’élaboration
de la nouvelle convention de partenariat avec les CLIC du 91
_ Mise en place de l’Analyse des Pratiques Professionnelles pour l’équipe du CLIC
Renseignements au CLIC ORGYVETTE - 77 rue du Perray- 91160 Ballainvilliers - 01.69.80.46.92
clic.orgyvette@wanadoo.fr
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