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à partir de janvier ou février 2019 
   

 

 
 
 
 
 
 
 

 Journal élaboré par  
Professionnels et Bénévoles du 
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d’Ancerville 

      

      

  
       

      

Plateforme d’Accompagnement et de répit des aidants familiaux  
des personnes atteintes d’une maladie neuro-dégénérative 
5 Rue Saint-François -  55000 Bar-le-Duc 
 03.29.75.49.91 – intermaides55@fede55.admr.org 

A l’intérieur, lire 
 

Nos différents partenariats, 
 

Les  activités au sein des HRD, 
 

L’atelier fil mauve à Stenay, 
 

Santé des aidants à Verdun, 
 

Informations diverses. 
 

 

 Journal pour les aidants 

N° 12 

3 et 4ème  trimestre 2018 

OUVERTURE DU SECRÉTARIAT 
 
 
 
 

Mmes Aurélie BETTINGER et Céline 
MONNIN vous accueillent à Bar-le-Duc : 

 

lundi, mardi, jeudi et vendredi 
De 9 H 00 à 17 H 00 

1ère rencontre inter-plateformes  
de Lorraine. 

En page 2 
 

Qui sera le roi où la reine ?? 
Le partage de la galette avec les aidants 

des personnes accueillies au sein des 
haltes de répit/détente aura lieu la 

semaine de la reprise. 
Contacter le 03.29.75.49.91. 

 

NOUVEAU 
Dans le Nord meusien 

à partir de février 2019 

Atelier bien-être détente 
 

A Montmédy, 
Dun-sur-Meuse 

et Stenay 

Renseignement et inscription au 03.29.75.49.91 

Interm’aides55                   
a participé au carrefour 
des tuteurs organisé par 

les organismes de tutelle. 
 

mailto:intermaides55@fede55.admr.org
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Malgré le temps maussade en début de journée, les participants ont passé une 

bonne journée.  

Chaque équipe est repartie avec une coupe et une médaille. 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ère rencontre inter-plateformes de Lorraine 

Le 1er octobre dernier, était organisé, la première rencontre Inter-Plateforme de Lorraine au 

stade Raymond Petit à Nancy. 

L’objectif de cette journée était de réunir, autour d’activités ludiques adaptées, les couples 

aidant/aidé des 6 plateformes de notre région. 

 

Celle-ci a eu lieu à Nancy,  

Des élèves de l’école d’ergothérapie de Nancy ont 

apporté leur aide dans l’accompagnement des 

personnes tout au long de la journée.  

 

Ils ont apporté joie et bonne humeur sur le stade. 
 

Au cours de cette journée conviviale, 

différentes activités physiques 

adaptées ont été proposées : jeux de 

mimes, quilles, chamboule-tout… 

Notre plateforme comptabilisait 28 personnes 

dont 8 couples aidant/aidé, 4 aidants, 2 aidés 

seuls et 6 accompagnateurs. 
 

Certaines personnes ont posé avec la mascotte. 
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Les ateliers ont débuté le  15 octobre, entre 5 à 7 

aidants sont venus aux ateliers suivants : 

 

- Bien se nourrir aidant/aidé, 

- Sommeil et détente, 

- Mieux se connaître pour mieux communiquer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
  

Atelier FIL 

MAUVE                          

 
Dans le Nord de la 

Meuse  

A STENAY 

Cet atelier a permis à 9 aidants de suivre des séances 

enrichissantes de formation collective et d’entretiens 

individuels.  

 

La Santé des aidants, 

parlons en ! 
 

Dans le Centre de la 
Meuse  

A VERDUN 
 

Jeudi 11 octobre 2018 
Après avoir été émerveillé devant « Retour de bal », les 

participants se sont imaginés à la place de cette jeune 

fille rentrant du bal très fatiguée.   
 

 

Jeudi 8 novembre 2018 
Laisser faire le hasard… et réaliser une fresque colorée. 

 

 

Partenariat avec le centre Ipoustéguy  
Et la halte de répit/détente de Dun sur Meuse 

 

Jeudi 6 décembre 2018  
Activité collage. Val de Grace, Louise Labé et 
Casque  ont été réinterprétés par les participants. 
 

Formation et informations aux aidants    
en partenariat avec la Mutualité Française du Grand Est 

3 nouveaux aidants ont été recensés. 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~ 
 

Ces rencontres permettent également de partager les 

expériences et ressentis de chacun. 
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HRD et atelier culinaire  

Partenariat avec le musée de la bière de Stenay 

Et la halte de répit/détente de Stenay 

 

● Musée du Barrois à BAR LE DUC : 5 participants. 

ETAIN 
Les personnes épluchent les pommes pour 

préparer des chaussons aux pommes. 
 

VERDUN 
Préparation de la tarte aux 

mirabelles pour le goûter.  

Partenariat avec les musées 

● Musée de la Princerie à VERDUN : 6 participants. 

En 2019, les séances auront lieu les 23 avril, 21 mai et 18 juin.  

Les dernières séances de l’année ont eu lieu : 
 

Lundi 17 septembre 2018 
Atelier sur les senteurs. 

 

Lundi 22 octobre 2018 
Les céréales et le pain ont été mis à l’honneur à l’occasion 

de la semaine du goût. 
 
  

Les séances permettent un accès à la culture aux personnes atteintes d’une maladie 

neuro-dégénérative tout en offrant un temps de répit pour l’aidant. 

Ces séances animées par une psychologue, permettent un lieu d’expression. 
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HRD et ateliers manuels 

ANCERVILLE 

Création de suspensions pour 

décorer la salle de vie. 

HRD et atelier jeux de société 

LAIMONT 

Les dames fabriquent des 

colliers en perles. 

VERDUN 
Les messieurs improvisent un mikado. 

HRD et musicothérapie 

Instaurée dans un premier temps au sein de 

la halte répit de Montmédy, la musicothérapie 

est désormais déployée sur les haltes de répit 

de Dun et Stenay. 

 

Le  réveil musical proposé par l’animateur 

JPmusique,  met l’ambiance et créé la bonne 

humeur au sein du groupe. 

LAIMONT 

Jeux de triomino et de mémori.  
 

Petit rappel pour les personnes accueillies au sein des haltes de répit/détente. 
- Les personnes doivent être prêtes à l’arrivée de la professionnelle,  

- En cas d’absence, il faut prévenir le secrétariat,  

- Si la personne aidée est malade, il est préférable qu’elle reste à la maison. 

ETAIN 

Atelier peinture. 
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Ce journal est à destination des aidants et son objectif est de 
vous informer des activités proposées et du fonctionnement  

de notre association. 
Ce journal peut servir de lieu d’échanges. 

Il est donc à votre disposition. 
La Présidente 

______________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

 
 

 

 
Prochaine rencontre aidant/aidé 

autour d’un loto. 

SAMEDI 6 AVRIL 2019 
Sud Meusien 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Répit à domicile  
1 jour,  1 nuit, 2 jours, 3 jours… 
Un relais de l’aidant par des 
professionnels au domicile. 
Envie de souffler, se reposer, 
contactez-nous… 
  

Massage AMMA ou PSYCHO-
SOCIO-ESTHETIQUE 
Un moment de détente pour les 
aidants.  
 

INTERM’AIDES55 CAFÉ 
Bar-le-Duc : 4ème jeudi du mois 
de 15 h 00 à 17 h 00 
Verdun : 1er er 3ème jeudi du     
mois de 10 h 00 à 12 h 00. 
  
 

 
 

Groupe de paroles   
Groupe animé par une 
psychologue, dans une 
dynamique de groupe, … 
Bar-le-Duc : 4ème mardi du mois 
de 14 h 30 à 16 h 30 
Verdun : 3ème ou 4ème lundi du     
mois de 14 h 30 à 16 h 30 
  
 

Informations diverses  

Interm’Aides55 et les repas de Noël  

Comme à chaque fin d’année, Interm’Aides55 invitent tous les aidants et les aidés sur chaque 

secteur à un moment convivial autour d’un repas partagé. Vous êtes nombreux à répondre 

présents et nous nous en réjouissons. Ce sont des moments que les professionnels et les bénévoles 

apprécient autant que vous. 

 

 

CONTACTEZ-NOUS 

03.29.75.49.91 

Organisé au restaurant les Colimençarts  

à Dun sur Meuse. 

47 participants. 

 

Animé par JPmusique. 

 

Le repas s’est déroulé au restaurant Chez Nat  

à Verdun.  
57 participants. 
 

Bonne participation à la salle 

communale de Combles en 

Barrois. 

60 participants. 

 

Animé par un couple de 

musiciens. 

Nord meusien 

Centre meusien 

Sud meusien 

PROCHAINEMENT 

Interm’aides55 s’étend 

sur le secteur  

de Saint-Mihiel. 
 


