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L’équipe REGAR vous présente ses meilleurs vœux pour 2013

.

Nos propositions pour 2013
Nous avons décidé de faire, avec votre aide, une campagne d’information sur l’accueil, l’écoute, les conseils
et l’orientation que nous faisons à REGAR.
Pour un meilleur accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de leur entourage,
nous souhaiterions proposer à tous ceux qui y travaillent (différents accueils de jour « dédiés », ESA
(Equipe Spécialisée Alzheimer à domicile, Alzheimer Haute Savoie, Pôle Gérontologique du Conseil
Général, Handy mobil et Handi tac…) de se rencontrer en vue de clarifier les aides proposées sur le
territoire. Une réflexion pourrait aussi s’engager sur le « balluchonnage ».
Nous allons collaborer avec JALMAV Présence- Chablais pour la mise en place d’un café deuil à
Annemasse (existe dans le Chablais) et la co-organisation d’une conférence-débat autour de la loi Léonetti.
Notre participation aux collectifs autour de l'aide aux aidants non professionnels et du bien vieillir continue.

L'aide aux aidants non professionnels (dans le cadre du collectif)
Les rencontres, qui se déroulent sur 1 an, recommencent pour la 6ème fois, elles ont toujours lieu dans les
locaux de l’Espace Colette Belleville, mis à disposition par la ville d’Annemasse, 16 rue des amoureux, à
Annemasse, le vendredi de 14h30 à 16h30. Ces rencontres permettent d’avoir des informations sur les aides
et soins utiles, d’échanger avec d’autres aidants et une psychologue. Elles sont gratuites et l’on peut choisir
de ne venir que lorsque le sujet nous intéresse !
Les dates et thèmes 2013:
• 22 février : Attitudes et comportements des personnes dépendantes
•

22 mars : La relation aidants-aidés : bouleversement dans la famille

•

19 avril : Comment détecter et éviter l’épuisement : accueil de jour, hébergement temporaire…

•

17 mai : Soins quotidiens et gestes adaptés, les aides techniques pour faciliter la vie quotidienne

•

14 juin : La relation avec les professionnels

•

5 juillet : Les aides financières possibles pour accompagner un proche âgé.

•

20 septembre : Protéger les personnes fragilisées : mesures juridiques

•

18 octobre : L’entrée en institution : comment la préparer

•

22 novembre : Penser à la fin de vie et en parler

•

13 décembre : “Et la vie continue” (film) : discussion libre et bilan

Le collectif a décidé de solliciter les professionnels du domicile (aides à domicile, aides- soignantes et
infirmières) en les rencontrant lors de réunions d’information organisées par les structures d’aide et de soins.
Les professionnels libéraux, les mairies ont toutes les informations nécessaires. Les aidants ont besoin d’être
encouragés à venir à ces rencontres…

Bien vieillir (dans le cadre du collectif)
Les journées ont eu lieu les 29 et 30 septembre derniers, 560 visiteurs se sont déplacés auxquelles nous
pouvons ajouter les 80 personnes des stands, des ateliers, des animations et les 30 bénévoles (retraités et
élèves de la Maison Familiale Rurale de Bonne et de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers), on peut
donc dire qu'environ 700 personnes ont circulé et pris des contacts.
Il y avait plus de préretraités et la tranche des 60-69 ans a été +nombreuse que les années passées (58% pour
40% en 2008) alors que les 70-79 ans représentent 18% pour 26% en 2012 et 36% en 2008: c'est le public
que nous voulions atteindre.
Le collectif, suite au bilan souhaite pour cette année « entre deux » mettre l’accent sur tout ce qui peut
favoriser les échanges entre les générations et les différentes cultures : vivre ensemble, s’enrichir les uns les
autres…
Les propositions :
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Plus que jamais vous pouvez soutenir l’association en y adhérant.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’ADHESION à retourner à REGAR
Nom :
Fonction :
Adresse :
Cotisation :
Réglé :

Prénom :
Etablissement :
Téléphone :
 Individuelle : 5 € (minimum)
Collective ….. 20 €
 Espèces
 Chèque

Soutien :
 Virement

€

Libellé: Association Réseau Gérontologie des Cantons Annemasse Reignier

Le :

Signature :

Nos locaux : au premier étage du Foyer Logement l’Eau Vive, 2 Place du Jumelage, Annemasse
Tel/fax: 04.50.39.89.25 E-mail : regar-info@orange.fr site : www.regar.info

