
 

 

 

CLIC Oléron  Maison PHARE  Rue Cariñena  17310  St Pierre d'Oléron   05 46 47 33 27 
Un Centre Local d'Information et de Coordination a pour mission d’informer et soutenir les personnes retraitées/âgées et leur entourage, et 
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Des informations pour les professionnels et partenaires du réseau Clic Oléron 

Bulletin spécial « aide aux aidants » 
 

Au cours de sa vie, chacun sera amené à accompagner un proche en difficulté du fait d’une maladie ou d’un handicap, de la petite 
enfance au grand âge. Etre aidant est une activité qui demande beaucoup d’énergie. Cela peut s’avérer épuisant tant physiquement 
qu’émotionnellement. Des professionnels et des associations peuvent aider et accompagner pour mieux vivre ce rôle d’aidant. 
 

 

CAFÉ des AIDANTS Oléron, c’est lancé ! 
 

Le café des aidants est un lieu, un temps et un espace d'information, pour 
échanger et rencontrer d'autres aidants dans un cadre convivial. Il est ouvert à 
tous les aidants non professionnels, quels que soient l'âge et la pathologie de la 
personne accompagnée.  
C’est un projet mis en place par l’EHPAD l’Océane d’Oléron en partenariat avec le 
Ludocafé de Dolus et le CLIC Oléron. Valérie Vidil, psychologue et Agnès Bertin, 
infirmière accueillent et animent les séances.  

>> RDV un jeudi par mois de 14h à 15h30. Accès libre et gratuit 

 

 
 

 

 

Association France Alzheimer : l’équipe de l’antenne Oléron se mobilise ! 
 

Une équipe bénévole dédiée à l’antenne d’Oléron ! 
Depuis un an déjà, une équipe bénévole formée par l’association accueille 
les familles sur RDV à la Maison Phare à Saint Pierre d’Oléron et propose 
chaque année un cycle de formation pour les aidants et un groupe de parole 
encadrés par Claire Torcoletti, psychologue.  
 

Une nouvelle activité destinée aux familles à Saint Pierre d’Oléron 
Un après-midi convivial est maintenant proposé aux familles touchées par la 
maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. Les aidants et les personnes 
malades sont accueillis par l’équipe bénévole un lundi par mois depuis octobre. 
  

>> Prochain RDV lundi 25 novembre 14h à 17h au club la seigneurie, 25 rue du temple à Saint Pierre d’Oléron.   
 

Appel à bénévoles : l’association recherche encore des bénévoles pour animer la nouvelle activité « halte relais ». 
 

Contact >> Association France Alzheimer/Antenne Oléron 05 46 92 25 18 
 

 

Formation et outils en ligne 
 

 Conseils et astuces pour les aidants familiaux des personnes âgées >> cliquez sur Guide de l’aidant   
 Aides et ressources près de chez vous >>  https://la.charente-maritime.fr/personnes-agees/vous-aidez-un-proche 

 Association française des aidants >> https://www.aidants.fr/ ou https://formation.aidants.fr/ 

 Maladie d’Alzheimer : Formation gratuite sur le site de France Alzheimer >> https://guide.francealzheimer.org/ 

Dominique Ben, Marie Hélène Bouteloup et Jean Coudert. 

mailto:clic-oleron@hopitaloleron.net
http://clicoleron.wordpress.com/
https://clicoleron.files.wordpress.com/2019/10/guide-conseils-et-astuces-aidant-pa-17.pdf
https://la.charente-maritime.fr/personnes-agees/vous-aidez-un-proche
https://www.aidants.fr/
https://formation.aidants.fr/
https://guide.francealzheimer.org/

