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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ouverture du nouveau Pôle ressources Marie-Curie

Au moment d’une perte d’autonomie, les personnes âgées sont souvent aidées, accompagnées et/ou prises en
charge par un proche aidant : conjoint, enfant, frère ou sœur… Cet engagement peut être lourd à porter au
quotidien, c’est pourquoi la commune à travers le centre communal d’action sociale (CCAS) et le Home Marie-
Curie a décidé de mettre en place  un nouveau pôle ressources qui ouvrira ses portes le mardi 27 octobre
prochain dans les locaux de la salle Marcelle Dumas, quelques jours après la Journée nationale des aidants.
Ce lieu convivial  regroupe un ensemble de solutions destinées aux personnes aidées et  leurs proches du
territoire des Graves. Il est constitué d’un réseau de services publics et d’associations mobilisés autour  d’un
binôme aidant/aidé et des différentes problématiques qu’il peut rencontrer. Sa première vocation est de lutter
contre l’isolement que peut connaître ce binôme au domicile mais aussi d’offrir à l’aidant familial un soutien
professionnel dans son engagement auprès de la personne âgée. Pour cela des activités répondant aux besoins
de chacun sont proposées toute l’année.
  

 Les rendez-vous hebdomadaires
Tous les mardis et vendredis de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, des activités sont proposées au binôme
sur des créneaux simultanés (sur inscription ou en accès libre) telles que yoga, relaxation, sophrologie, gym
douce, ateliers pédagogiques (cuisine, numérique), conférences, réunions d’informations et temps d’échange.
Elles permettent à chacun de bénéficier d’un temps pour se ressourcer, d’échanger et de tisser des liens avec
d’autres participants.

 La journée bien-être au pôle d’accueil et de soins adaptés (PASA) 
Un samedi par mois, les binômes ont la possibilité de venir partager une journée au PASA en participant à des
activités ensemble le matin, à un repas convivial sur place le midi et à des sorties culturelles l’après-midi.

 La semaine de répit au chalet Le Cabrit
Une semaine de repos est proposée aux aidants pour se ressourcer au chalet municipal de Luz-Saint-Sauveur.
Un  programme  de  détente  est  élaboré  pour  prendre  soin  de  soi  physiquement,  psychologiquement  et
émotionnellement. Pendant leur absence, un relais est assuré auprès de la personne aidée, soit à domicile soit
par une solution d’hébergement temporaire.

Parallèlement  à  ses  actions  de  soutien,  le  pôle  ressources  Marie-Curie  s’associe  à  la  Maison  de  santé
protestante Bagatelle (MSPB) pour proposer des formations aux aidants professionnels. Ces enseignements
sont destinés à apporter aux professionnels du domicile des éléments de compréhension et d’analyse dans la
détection des fragilités des aidants familiaux. Le pôle ressources propose plusieurs activités régulières qui ont
à la fois une vocation thérapeutique et relationnelle. Elles visent à apporter un soutien complet à l’aidant mais
aussi  à renforcer ou restaurer les liens dans le binôme. L’équipe propose en parallèle des interventions à
domicile sur sollicitation d’un tiers partenaire ou de l’aidant lui-même.
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