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Les conseils de Simone 

 

Je vous ai déjà parlé de ma sœur Jacqueline. Je l’aide du mieux que je peux. Cependant, j’aimerai pouvoir 

m’appuyer sur ses enfants pour prendre des décisions et effectuer certaines démarches. Mais leurs 

relations sont difficiles. Je ne sais pas trop comment calmer les tensions et rétablir le dialogue dans 

l’intérêt de Jacqueline. 

Sur les conseils du CLIC, je vais assister au Printemps des CLIC le vendredi 29 mai au cinéma de Pont-

l’Evêque. Une médiatrice familiale nous donnera des conseils pratiques et expliquera comment la 

médiation familiale peut aider à restaurer la communication et accompagner les familles vers une 

meilleure acceptation des décisions à prendre. En plus je verrai le film « Les Souvenirs ». C’est un film 

formidable qui aborde avec beaucoup de justesse et d’émotion les différentes étapes de la vie d’une 

famille (départ des enfants, retraite, deuil, entrée en établissement) et leurs difficultés à communiquer. 

Un bon moment en perspective ! 

 

 

 

 

 

Printemps des CLIC 
Vendredi 29 mai de 14 h à 17h 

Au Cinéma Le Concorde - Place Robert de Flers à Pont-l’Evêque 

� Projection du film « Les Souvenirs » de Jean-Paul Rouve 

� Suivie d’un temps d’échange, d’information et de débat  autour du thème de la 

communication au sein de la famille et de la médiation familiale. 

Inscription au CLIC du Pays d’Auge Nord 

� 02 31 65 38 71 ou par mail clicpaysdaugenord@calvados.fr 

Tarif : 2 € à régler sur place  
 

Forum Seniors 
INFORMATION | PREVENTION | SANTE | AIDES A DOMICILE | HABITAT 

STRUCTURES D’ACCUEIL | LOISIRS 

Mardi 16 juin 2015 

Salle du marché Couvert – Place Foch à Pont-l’Evêque (entrée libre et gratuite) 

Tout public de 14h00 à 18h00 | Professionnels de 19h00 à 21h00 

� Stands, animations, démonstrations et dégustations 

� Information-débat 

15h00 – « Médicaments : Etre un consommateur averti » 

16h00 – « Comment éviter les chutes : conseils pratiques et aides possibles »  

Rencontrez les 
professionnels, services et 

établissements 

accompagnant les Seniors 
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NOUVEAU !   Ateliers d’aide aux aidants 

Des ateliers d’information, d’échange et d’entraide pour faire face à la maladie d’un proche 

Public concerné : Aidants familiaux (conjoint, enfants ou autre proche) d’une personne âgée 

quelle que soit sa pathologie. 

Ateliers animés par des professionnels de santé et de l’accompagnement 

Une initiative de 

Génération Mouvement - EHPAD du Clos des Cèdres - CLIC du Pays d’Auge Nord 

Jeudi de 14h30 à 16h30 

3, 10, 17 et 24 septembre 

1
er

, 8 et 15 octobre 

A l’EHPAD Le Clos des Cèdres 

à Pont-l’Evêque 

INSCRIPTIONS (dans la limite des places disponibles) 

CLIC du Pays d’Auge Nord 

� 02.31.65.38.71. 

clicpaysdaugenord@calvados.fr 

 

Formation des familles de malades Alzheimer 

Des cycles de formation pour mieux comprendre la maladie et ainsi mieux aider un proche 

atteint de la maladie d’Alzheimer. 

Public concerné : Conjoint, enfant ou tout autre proche aidant une personne atteinte de la 

maladie d’Alzheimer ou d’une pathologie apparentée. 

Possibilité d’accueil de votre proche durant les séances. 

���� DOZULE 
Dernières séances : Mercredis 6 et 27 mai de 13h30 à 16h30 

A l’EHPAD Topaze –  2 rue de Roquépine à Dozulé 

Inscriptions et renseignements : EHPAD Topaze � 02 61 45 02 00 

����SAINT-ARNOULT     Nouveau cycle de formation 

Vendredis 22 et 29 mai et les 5, 12, 19 et 26 juin de 15h00 à 17h30 

A l’EHPAD Le Parc de la Touques à Saint-Arnoult 

Inscriptions et renseignements : Marion Dutertre � 02 31 87 76 00 

Par mail psychologue.touques@lenobleage.fr  

+ Permanences gratuites de 

l’association France Alzheimer 

le 2
ème

 mercredi de chaque mois 

à partir de 14h30 

A CABOURG 

 

 

 

 

Pour en savoir plus 

Association France Alzheimer Calvados 

� 06.07.49.79.17. 

Mail : infoalz14@gmail.com 

 

Pont-l’Evêque : Loisirs, voyages et sorties avec le Club de l’Age 

d’Or 

Ouvert à toute personne de plus de 60 ans domiciliée à Pont-l’Evêque ou aux alentours 

� Animations,  jeux de cartes … Tous les mardis et vendredis de 13h30 à 17h30 

Au Club de l’Age d’Or - 21 rue Hamelin 

� Activités physiques douces animées par l’association SIEL BLEU 

Tous les mercredis matins de 9 h 45 à 10 h 45 - Rue Thouret 

� Sortie à Paris  Jeudi 11 juin -: Musée des arts forains et des coulisses de la Tour Eiffel. 

Tarif : 104 € - Adhérents du Club : 50 € (Départ 7 h 00). 

� Séjour en Espagne Lloret de Mar du 5 au 14 octobre 2015 (10 jours – 9 nuits). Transport, 

pension complète et excursions incluses Costa Brava. Tarif : 743 € par personne 

 

 

 

Renseignements  et inscriptions 

auprès de Mme Ledemeney, 

Présidente du club de l’Age d’or  

au 02 31 64 18 59 ou 06 10 28 42 60 

 

MSA : Séjours à Noirmoutier  

du 18 au 22 mai et du 28 septembre au 2 octobre 

Offre réservée aux retraités de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) âgés de plus de 80 ans  
Inscription au 02.33.06.42.65 

 


