
Partenaires :  

 Venez écrire « une histoire qui conte » ! 
Notre partenaire ANGDM propose des ateliers d’écriture itinérants à destination des aidants organisés 
sur 16 séances d’une durée de 2h30 les jeudis, répartis sur l’année 2022 tous les 15 jours. 

Vous souhaitez y participer ? Une réunion d’information est prévue le jeudi 9 décembre 2021 à la 
Médiathèque rue de la gare à Méricourt de 14h à 15h. 

Les inscriptions pour cette réunion d’information sont possibles jusqu‘au 19 novembre 2021. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 
 Mme Couillez au 06 33 94 56 76  
 Notre équipe au 03 61 19 60 72 

 

 

 

 

  
 

 
 
             
 
           
 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

UDAF 62 
Médiation Familiale Aidant-Aidé 

A destination des aidants 

2021 de 1 4h00 à 17h00 
 

Vous vivez un désaccord, une situation conflictuelle, 
liée au handicap ou à la dépendance de l’un de vos 
proches ou vous souhaitez obtenir des informations 

sur ce dispositif, n’hésitez pas à prendre rendez-vous. 

Gratuit – Sur inscription  
Au sein de nos locaux 

INFORMATION 
 

  

Citation du mois : ».                

Ateliers Gymniques 

A destination des aidants 

 Grace au département du Pas-de-Calais, animé 
par M. Cédric Chapelle de l’association Siel Bleu, 

nous vous proposons 6 séances :  

- Vendredi 12 novembre 2021 de 14h15 à 15H15 
- Vendredi 26 novembre 2021 de 14h15 à 15H15 
- Vendredi 10 décembre 2021 de 14h15 à 15H15 
- Vendredi 7 Janvier 2021 de 14h15 à 15H15 
- Vendredi 21 Janvier 2021 de 14h15 à 15H15 
- Vendredi 4 Février 2021 de 14h15 0 15H15 

Gratuit – Sur inscription 

A la salle de danse l’espace MAX Pol Fouchet 
Rue Jean Jacques Rousseau 62680 Méricourt 

(Venir dans une tenue adaptée) 

Nous accueillons gratuitement votre proche sur ce 
temps. Le relayage au domicile auprès du proche 

ainsi que votre transport jusqu’à nos locaux peuvent 
 être financés, sous condition. 

 

BIEN-ÊTRE 
 

Casques de réalité virtuelle : relaxation 

A destination des aidants et/ou de leurs proches 

Découvrez les bienfaits de la relaxation en vous 
laissant transporter par la réalité virtuelle ! Nos 

casques vous amènent aux quatre coins du monde 
pour visualiser des paysages variés et apaisants. 

Activité s’adressant aux aidants seuls (troubles du 
sommeil, stress…) et aux couples aidants-aidés  

pour partager un moment de détente. 

Gratuit – Sur rendez-vous 
Au sein de nos locaux ou à domicile 

 

BIEN-ÊTRE 
 



                                                                                                                                                                                                                                                      

  

Entretiens psychologiques 
A destination des aidants 

Au sein de nos locaux à votre domicile (réservé 
aux aidants dans l’incapacité totale de se déplacer). 

Gratuits - Sur rendez-vous 

› Mardis et jeudis : 9h00 à 18h00 
› Vendredis : 09h00 à 17h30 
› Samedis : 9h00 à 12h30 

*Possibilité d’accueillir votre proche sur ce temps 
 

SOUTIEN 

Groupes d’échange 

« Aidant, j’accompagne mon conjoint » 
Le Jeudi 25 novembre de 14h30 à 16h00 

*Possibilité d’accueillir votre proche sur ce temps 

« Aidant, j’accompagne mon parent » 
Le samedi 27 novembre de 10h00 à 11h30 

Gratuit – Sur inscription  
Au sein de nos locaux 

 
 
 SOUTIEN 

Plateforme d’accompagnement et de répit  
« Le temps d’une pause »  

Au sein de l’EHPAD l’Orange Bleue 
63, chemin du Bossu  

62680 Méricourt 

03.61.19.60.72 - 07.63.45.84.76 
plateforme.aidants@apreva-rms.fr 

Nos horaires : 
› Lundi, mardi, jeudi de 9h00 à 18h00 
› Vendredi de 9h00 à 17h30 
› Mercredi et samedi de 9h00 à 12h30 

Attention : le pass sanitaire est 
OBLIGATOIRE au sein de nos locaux  ! 

Présentation d’un test NEGATIF, d’un certificat de 
vaccination ou d’un certificat  

de rétablissement. 
 

Détente ou Stimulation multi-sensorielle 

A destination des aidants et/ou de leurs proches 

Avec Anne-Sophie Boutry 

Gratuit – Sur rendez-vous 
Au sein de nos locaux 

BIEN-ÊTRE 
 

Initiation à l’utilisation de  
tablettes numériques 

Présentation de la tablette « Facilotab » ou de la 
tablette « Ardoiz » par notre équipe : appels en 

visio, création adresse mail, RDV Doctolib, 
recherche Google… 

Gratuits - Sur rendez-vous 
Au sein de nos locaux 

*Possibilité d’accueillir votre proche sur ce temps 
 

FORMATION 
 

Café-gourmand 

Venez partager un délicieux moment animé par 
l’équipe, entre aidants et en compagnie de vos 

proches aidés, autour d’un café et d’une collation. 

Le jeudi 18 novembre de 15h30 à 16h30 

Gratuits - Sur inscription 
Au sein de nos locaux 

 

ACTIVITE AIDANT-AIDE 
 


