
 

 

 

 

 
  

  

 

 

Bon  Jour 

 

Les beaux jours se profilent nous soufflant comme un air 

de vacances.... Pourtant, et vous l’avez entendu lors de 

l’Assemblée Générale, les projets continuent de se 

construire. 

Une date est déjà à retenir et à noter sur les agendas : le 

vendredi 16 septembre : Nous prendrons le temps de 

marquer les 30 ans de création et de vie de la Maison 

Associative de la Santé.  

Tout un programme !! Déjà un groupe s’est mis au travail. 

Nous vous solliciterons et nous comptons sur vous. 
 

 
 

Huguette Le Gall  

Présidente 
 

 

 

 

 
 

Message de la Présidente 

 

Dans ce numéro 

1 Message de la Présidente 

2 A la Une : Formations MAS 

3 Evénements des associations 

à venir 

5 Autres événements 

  

Infos M.A.S 
 

 
 

Espace de prévention et de 

réduction des risques en 

milieu festif 

 

La Maison Associative de la 

Santé, les associations Alcool 

Assistance et les amis de la 

santé seront présentes, le 

mardi 21 juin 2015,  place du 

parlement de Bretagne à 

Rennes,  de 17h30  à 23h30 
 
 

 

FERMETURE ESTIVALE : 

 

Du lundi 1er août au 19 

août 2016 

 

 

 

 

Bulletin d'Informations 
Maison Associative de la Santé 

JUIN – JUILLET – AOUT 2016 

A la une 
 

 

 

 
 

 

 

   

 
Formations de la Maison Associative de 

la Santé 

      

    …. Page 2 

 

Maison Associative de la Santé 

36 Bd Albert 1er 

35200 RENNES 

02.99.53.48.82. 

maisonsante@orange.fr 

http://www.maisondelasante.com 

 

mailto:maisonsante@orange.fr
http://www.maisondelasante.com/
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FORMATIONS proposées par la Maison Associative de la Santé : 

 

Lundi 6 juin de 9h30 à 16h30 – 36 Bd Albert 1er à Rennes : 

 
Atelier d’écriture Niveau 3 : analyse de pratiques : ateliers d’écriture auprès 

de public empêché. Ce module s’adresse aux personnes qui ont suivi les 

deux modules « sensibilisation à l’animation d’un atelier d’écriture et 

Consolidation à l’animation d’un atelier d’écriture créative visant un public 

en difficulté ». 

Intervenante : Céline Feillel, écrivain public à l’hôpital et animatrice 

d’ateliers d’écriture créative en ville ou à l’hôpital.  

 

Coût : formation : 15 €/personne 

Repas : 12 €/ personne 

 

Inscriptions auprès de Catherine David, Coordinatrice de la M.A.S. 

 

 

Vendredi 10 juin de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 
L’Aide aux aidants. Ni victime, ni sauveur, ni persécuteur… AIDANT 

Cette formation est organisée un an après le débat public sur l’aide aux 

aidants du 10 juin 2015. Les objectifs de la formation : Acquérir des outils 

pour assurer son rôle avec sérénité, réfléchir à des pistes d’actions 

collectives. 

Formation réservée en priorité aux personnes ayant participé aux groupes 

de travail d’organisation du débat public sur l’aide aux aidants. 

 

Intervenante : Danielle Thiebaud, Psychologue clinicienne   

 

Formation complète 

 

 

 

Lundi 20 juin de 9h30 à 16h30 – 36 Bd Albert 1er à Rennes : 

 
La maladie psychique : comprendre et communiquer Niveau II : Ce 

module s’adresse aux personnes qui ont suivi le premier module. Analyse 

des situations vécues depuis la première formation, Mises en situation à 

partir de l’expérience des participants. 

 

Intervenante : Danielle Thiebaud, Psychologue clinicienne   

 

Coût : formation : 15 €/personne 

  Repas : 12 €/ personne 

 

Inscriptions auprès de Catherine David, Coordinatrice de la M.A.S. 

 

 

 

 
 

 

A LA UNE 
 

 
 

 

Renseignements :  

02 99 53 48 82 

Maisonsante@orange.fr 

 

mailto:Maisonsante@orange.fr
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Mercredi 30 juin entre 14h30 et 17h 
Créons notre exposition : 2ème édition ! 

Apportez vos créations ou venez en découvrir (dessin, musique, loisirs créatifs) 

Florence Tiennot et Anne Gloaguen – SAMSAH – L’ADAPT – Cesson Sévigné 

 

Café des Champs Libres - Salle au 1er étage, attenante au café, accès par 

l’intérieur des champs libres 

 

Entrée libre (les consommations sont payantes) 

 
02.99.12.10.00 

 
Groupe JALMALV 35 :   

06 64 30 79 49 

 

Jeudi 2 juin de 17h30 à 18h30 : présentation du projet Théâtre 

Forum 
Des bénévoles de l’Association François Aupetit et de l’Association 

Contre la Spondylarthrite Ankylosante et ses conséquences organisent le 

samedi 19 novembre une rencontre de théâtre forum sur les MICI et la 

Spondylarthrite Ankylosante au 06 30 60 18 17 ou afa35@afa.asso.fr – 

Sylvie Mauboussin 
 

 

Samedi 11 juin de 14h30 à 15h30 : Séance de relaxologie 

 
Devenez acteur de votre mieux-être grâce à une large palette 

d’astuces. Ces séances sont proposées à nos adhérents pour une 

participation de 6 € la séance.  

Le nombre de place est limité. Pensez à vous inscrire au 06 30 60 18 17. 

ou afa35@afa.asso.fr 

 

 

 

 

Evènements des associations à venir… 
 

 
 
Maison 

Associative de 

la Santé 

36 bd Albert 1er 

A Rennes 

L’association JALMALV 35 (Jusqu’A La Mort Accompagner la Vie) 

propose des groupes de paroles de personnes en deuil tous les premiers 

lundis du mois. 

 

La prochaine rencontre aura lieu,  de 18 heures à 20 heures, à la Maison 

Associative de la Santé, 36 Bd Albert 1er à Rennes, le :  

Lundi 6 juin 
 

 

 

Mercredi 22 juin vers 17h à Acigné 

Tour de Bretagne A Vélo Couché 
Un projet personnel d’un paysan ayant eu un accident vasculaire cérébral 

et qui veut prouver qu’après un accident grave de la vie entraînant un 

handicap, on peut avoir une vie sociale et réaliser ses rêves… 

Un projet solidaire. Information sur l’accident vasculaire cérébral. 

 

Pour en savoir plus sur le projet : facebook/associationavc35 

www.franceavc35.fr 

 

mailto:afa35@afa.asso.fr
mailto:afa35@afa.asso.fr
http://www.franceavc35.fr/
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Tous les mercredis à partir de 
14h30  

 
Bar restaurant “la Marmite 
Sénégauloise” 
13 rue Danton à Rennes 
02.99.35.02.23 
Bistrotmemoire-
memoire@orange.fr 
www.bistrot-memoire.fr 

 
 

Mercredi 1er juin 
Ces plantes qui nous sont utiles – Brigitte Guyon et Marie Guillaume - 

bénévoles 

 

Mercredi 8 juin 
Les souvenirs qui font mal… – Dominique Le Doujet - Psychologue 

 

Mercredi 15 juin à 15h15 
Portraits d’hier et d’aujourd’hui  – Marine Certain – Musée des Beaux Arts 

 

Mercredi 22 juin 
La mémoire chante….  – Marjolaine – Orgue de Barbarie 

 

Mercredi 29 juin 
Les missions du médecin coordonnateur en EHPAD….  – Dominique Kurta 

– Médecin Coordonnateur 

 

Mercredi 6 juillet 
Sortie extérieure 

 

 

 

 

Dimanche 19 juin à partir de 11h à Guichen 
Les adhérents et futurs adhérents de l’association Dyspraxique Mais 

Fantastique participent au challenge de Karting sur roulettes. Afin de 

former une équipe ou même plusieurs, nous vous invitons à un après-

midys pour nous rencontrer, échanger et s’amuser. 

 

Cette animation permettrait de développer la visibilité de l’association, 

et augmenter ses moyens de financement. 

L’après-midi, les enfants et parents pourront se lancer des défis sur la piste 

réalisée dans les rues du bourg. Afin de nous mettre dans l’atmosphère, 

un pique-nique pourrait être prévu si le temps le permet. 

 

Merci de nous donner le nombre de participants (parents/enfants) pour le 

10 juin car une réservation est nécessaire. 

 

En espérant vous retrouver nombreux avec le soleil. 

 

 

 
Contact : 

Sylvie FABRE 

Présidente DMF 35 

 

Dyspraxiquemaisfanta

stique35@gmail.com 

 

06 29 93 54 82. 

 

 

 

 

 
Solène KWASNIK 

Chargée des manifestations,  
de la communication et du marketing  
 
Valérie FERCHAUD 

Chargée du mécénat,  
des démarches auprès des entreprises  
 
Tél. 02 99 63 67 68 
Mob. 06 29 20 36 40 
 

communication35@ligue-cancer.net 

 

Vendredi 3 juin à 18h – Maison Familiale Rurale (MFR) des 

Rabinardières – Amphithéâtre de la MFR – route de Melesse à 

Saint-Grégoire 
Remise du chèque pour l’opération « Les Jours de la Jonquille » 

N’hésitez pas à nous faire part de votre présence à cet événement. 

 

 

 

mailto:Bistrotmemoire-rennes@orange.fr
mailto:Bistrotmemoire-memoire@orange.fr
mailto:Bistrotmemoire-memoire@orange.fr
http://www.bistrot-memoire.fr/
mailto:Dyspraxiquemaisfantastique35@gmail.com
mailto:Dyspraxiquemaisfantastique35@gmail.com
mailto:communication35@ligue-cancer.net


 

 

PAGE 5 BULLETIN D'INFORMATIONS JUIN – JUILLET – AOUT 2016 

 

D’autres événements…   

 

  

 

 

 

 

 
 
Conférence grand public 

– gratuite 

Animée par le Professeur 

Bernard LOBEL 

Station Pontchaillou 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 2 juin de 10h à 16h30 au stade Roger Belliard à Cesson- 

Sévigné 
25ème challenge sportif adapté René Aubry 

 

Samedi 25 juin à l’ESAT d’Apigné à Saint Jacques de la Lande 
Assemblée générale ordinaire de l’Adapei 35 (Association des Amis et Parents 
des Personnes Handicapées Mentales) 

 

 

 

 

 

 

Les mardis santé du CHU : 

 

14 juin • 18h – Amphithéâtre Bretagne, Hôpital Pontchaillou   

■ La chirurgie bariatrique 
Dr Bergeat, V. Samama, Pr Thibault 

 

 
Renseignements et 
inscriptions : 
CLIC des Portes de 
Bretagne (CCAS de 
Vitré) 
4 jardin de la Trémoille à 
Vitré 
02 99 74 33 01 
Cecile.lode@ccasvitre.fr 
 

Mardi 21 juin de 9h à 17h – Centre culturel Jacques Duhamel – 6 

rue de Verdun à Vitré : Journée interprofessionnelle : Le maintien à 

domicile, à quel prix ? 

Gérontologie et handicap  
 
Le CLIC des Portes de Bretagne (CCAS de Vitré) vous propose une journée 
interprofessionnelle sur les  limites  du  maintien  à  domicile  grâce  à  
l’investissement  de  nombreux  partenaires  qui interviennent dans le secteur de 
la gérontologie et du handicap.  
Le  matin,  la  conférence  plénière  se  fera  autour  de  deux  intervenants  
réputés  pour  leur compétence dans leurs domaines d’interventions :  
-  Cécile MICHALECZEK-HEMERY, directrice de l’association ALISA qui œuvre 
dans  le champ du handicap  viendra  nous  présenter  le  rapport  Piveteau  ou  
le  0  sans  solution  et  sa  mise  en œuvre. Son intervention sera complétée par 
le témoignage de Jocelyne HANY, parent d’un jeune adulte autiste. 
-  Bernard ENNUYER, sociologue et ancien directeur d’un service d’aide et de 
soins à domicile, viendra nous faire part de son expérience unique et de son 
combat depuis quarante ans pour que  les  aides  apportées  aux  personnes  en  
perte  d’autonomie  soient  enfin  à  la  hauteur  de l’enjeu.  
Après  un  repas  convivial  réalisé  et  servi  sur  le  site  par  les  salariés  de  
l’ESAT  de  Retiers,  une réflexion en ateliers interprofessionnels est 
programmée en cours d’après-midi.  

 
Animatrice de la journée : Anne Chevrel, Journaliste 
 
Eric Appéré, dessinateur/caricaturiste animera la rencontre en réalisant des 
dessins humoristiques réalisés sur le vif 

mailto:Cecile.lode@ccasvitre.fr
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Je(u)dis Santé 
 

Jeudi 2 Juin à 18h30  
 

Manger-bouger : à vous de jouer ! Alimentation et activité 

physique 
Carrefour 18 – 7 rue d’Espagne à Rennes 

La Ville de Rennes donne carte blanche à la Maison de la Nutrition du 

Diabète et du risque vasculaire, la CPAM et la Fédération Française Sport 

pour tous 

 

Tout public – gratuit 

 

Réservation conseillée auprès de la Direction Santé Publique – 

Handicap 

dsph@]ville-rennes.fr – 02 23 62 22 11 

 

Café des aidants du CLIC Alli’âges 

Chantepie 
Mardi 7 juin de 14h30 à 16h 

En tant qu’aidant, comment s’adapter à l’évolution de la personne 
accompagnée 
Clic Alli’âges – 1 bis rue de Provence à Chantepie  

Renseignements : 02 99 77 35 13 
 

Café des aidants de la côte d’Emeraude 

Dinard 
Mardi 28 juin de 14h à 15h30 

Aidant mais pas seulement ! 
Au café TARATATA 78 Bd Wilson à Dinard 

Renseignements : 02 99 16 88 76 
 

 
 

 

 

 

 

 

Jeudi 9 Juin  de 14h15 à 16h30 – Restaurant rez-de-chaussée  

Pôle St Hélier 

Conférence débat : Quelles actualités pour les 

I.M.C. (Infirmes Moteurs Cérébraux) ? 

 
14h15 : accueil des participants 

14h30 : actualités du réseau Breizh PC 

15h00 : quelles actualités pour les IMC/PC (Dr Gallien) 

15h45 : temps d’échange convivial 

 

Information/inscription : 02 99 29 50 16 

Reseau.breizh@pole-sthelier.com 

 

mailto:dsph@]ville-rennes.fr
mailto:Reseau.breizh@pole-sthelier.com
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Solène 

SECHET                                      

Coordinatrice CLIC Pays de 

Redon 

Tél : 02 99 71 12 13 

& 

Marie-Andrée RICHARD 

Chargée d'étude - Service 

Action Sociale - MSA Portes de 

Bretagne 

Tél : 02 99 01 81 52 

 

 

 

Jeudi 2 juin – Salle Tréma à Noyal sur Vilaine, de 9h30 à 17h00 

Le CCAS de Noyal sur Vilaine et le CLIC Alli’âges organisent une journée 

d’information « Les seniors au volant » animée par la Prévention routière : 

L’objectif de cette journée n’est pas de remettre en cause le permis de 

conduire de chacun, mais d’actualiser ses connaissances du code de la 

route, de mieux appréhender la conduite et de s’assurer plus de sécurité 

au volant afin que chacun puisse rester autonome dans ses 

déplacements et cela le plus longtemps possible.   

Au programme : réunion d’information & ateliers de mise en situation 

(simulateur de conduite, lunettes de simulation d’alcoolémie, …) 

 

Information et inscription auprès du CLIC. 

 

 

 

 Odile VOLLAUD  
Coordonnatrice  
02.99.77.35.13  

 

Jeudi 2 juin de 14h à 16h 30 – Salle socio-culturelle à Saint Perreux 

« Vieillir et s’épanouir en Pays de Redon… et lutter ensemble contre 

l’isolement des personnes âgées » 

  
« Une attention portée, un bonjour, une visite, un coup de main sont des 

gestes simples qui permettent de lutter contre l’isolement ! Cependant, la 

seule bonne volonté ne suffit pas toujours face à la souffrance des personnes 

âgées. Aussi, il est important de pouvoir s’associer, d’échanger et de 

partager, de se former ! » 

  

Nous sommes tous concernés ! 

  

Pour nous (à l’avenir !),  pour nos proches aujourd’hui ! Que souhaitons-

nous bâtir ensemble ? Quelles réponses en termes de solidarités de 

proximité ? 

Au programme : 

 Intervention de Jean-François SERRES, spécialiste de la 

problématique de l’isolement des personnes âgées et référent 

national de MONALISA (Mobilisation Nationale de lutte contre 

l’isolement des âgés) 

 Saynètes théâtrales de la compagnie Quidam Théâtre qui viendront 

amorcer les échanges avec les participants ! 

 

 
 

 

1ères Journées Nationales de la macula  du 27 juin  au 1er juillet 2016  

« Ne laissez pas les maladies de la macula  vous priver de vos yeux. »  
  

Pour systématiser et faciliter le dépistage de ces maladies, durant la dernière 

semaine de juin, des ophtalmologistes et services hospitaliers partenaires des 

Journées nationales de la macula recevront, sur rendez‐vous, les personnes 

qui souhaitent bénéficier d’un examen du fond d’œil.  

Le dépistage s’adresse aux personnes ayant les caractéristiques suivantes :  

us non suivie ou n’ayant pas bénéficié d’un 

examen depuis plus d’une année ;  

depuis plus d’une année.  

L’examen réalisé permettra d’identifier les patients à risque ou atteints d’une 

maladie de la macula.  Pour  connaître  la  liste  des  ophtalmologistes  et  des  

services  partenaires,  leurs coordonnées  et  les  plages  horaires  dédiées,  il  

suffit  de  consulter  le  site  www.journees‐macula.fr 

  

http://www.journees‐macula.fr/
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Votre avis sur le guichet unique 
 
La Ville de Rennes travaille actuellement sur un nouveau mode de 

relations avec les associations. Un portail numérique également 

qualifié de « guichet unique » va être mis en place. Il aura notamment 

pour objectifs : 

- Instruire les demandes de subventions  

- Faire des demandes de matériel auprès de la Ville de Rennes. 

- Faire connaître la politique associative. 

- Proposer des fonctionnalités qui restent à imaginer : outils de 

communication, mutualisation de matériel, etc. 

 
Le Mouvement associatif rennais, qui regroupe et représente les 

associations rennaises, se mobilise pour que cet outil réponde au 

mieux vos besoins. Nous souhaitons donc recueillir vos attentes, 

besoins, propositions autour de ce projet. 

Une restitution publique de cette enquête sera organisée. 

 

Votre avis est essentiel ! Rendez-vous sur  http://urlz.fr/3A20) 

prolongé jusqu'au 6 juin. 

 

Pierre Hinge, paysan,  a été victime d’un accident vasculaire 

cérébral (AVC) en 2007, qui a entraîné une hémiplégie 

complète à droite et une aphasie (difficulté de parole).Il avait 

dans ses projets de faire le tour de la Bretagne à pieds par le 

chemin des douaniers…Depuis février 2007, son projet a évolué 

tout comme sa vie quotidienne…Il a décidé de faire le tour de 

la Bretagne en vélo couché,  en faisant de ce périple une 

campagne de prévention sur l’accident vasculaire cérébral. 

  

Dans son livre, écrit avec l’aide de Céline Feillel , écrivain 

public.  Pierre raconte la première partie de son “Rock Tour” qui 

s’est déroulé en juin 2014. 

  

 

http://urlz.fr/3A20

