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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Espace d’information et de soutien pour les aidants familiaux

L’Être humain est souvent divisé entre vie professionnelle, vie conjugale, vie parentale et parfois vie
familiale au sens large du terme. Il est difficile d’accompagner et de s’occuper d’un proche vieillissant qui ne se
suffit plus à lui-même. L’inquiétude, l’épuisement, le manque de ressource poussent les familles à chercher
des solutions alternatives. En parler peut aider, partager ses questionnements, ses sentiments avec d'autres
aidants, cela permet d'avancer et surtout de prendre conscience que la décision de demander de l'aide ou de
placer un proche en institution peut être une décision bienveillante.

Un groupe de parole existe sur le territoire de la commune. Pré-existant au Home Marie-Curie sous
l'appellation "Être parenfant", il devient "Histoires d'aidance" et se transforme en café-famille. Co-animé par
Claire  Lagarde,  psychologue  clinicienne  travaillant  en  gérontologie  et  Marc  Florent,  psychologue  du
développement travaillant en parentalité, il intègre un travailleur social du Centre Communal d’Action Social
(CCAS) de Villenave d’Ornon et accueille  tous les aidants villenavais,  que leur proche soit  en situation de
vulnérabilité à leur domicile, en institution ou hébergé chez eux.

Il s'agit d'un espace où chacun peut venir chercher une information, avoir une orientation mais aussi
parler de ses difficultés, sans être jugé, écouter et être écouté, découvrir un soutien dans l'épreuve, trouver un
portage de ses émotions, partager, prendre de la distance, comprendre, dans le respect et la confidentialité.
« Histoires d’aidance » est un espace dont chacun peut repartir renforcé dans l'utilité et les bienfaits de sa
présence auprès de ses proches, il permet de sortir de l'enfermement.

Prochains  groupe de parole :  Jeudis  11  octobre & 15 novembre  de  14h à  15h30,  salle  du Pôle  enfance-
jeunesse, hôtel de ville du Pont-de-la-Maye, rue du Professeur Calmette. 

Une  possibilité  d’accueil  temporaire  est  proposée  au  Home  Marie-Curie,  avenue  Edouard-Bourleaux  aux
familles le temps que les aidants puissent participer aux rencontres.

+ d’infos et inscriptions : Home Marie-Curie 05 56 75 91 60

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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