La lettre d'information
Février 2021
Pour vous connecter au référentiel MAIA, cliquez ici

Pour contribuer à la prochaine newsletter, envoyez-nous vos contributions sur pilote-maia03@allier.fr avant le 25
février 2021.

Ça s'est passé !
o

Movadom a réalisé de nombreuses visio-conférences à destination des séniors depuis le début de la crise
sanitaire. Dans le cadre du projet "Mieux vieillir chez soi", des conférences et visioconférences sont
organisées sur les thèmes suivants :
- Trier ses documents et affaires : Gain de place et recherche plus facile !
- Adapter son logement : présentation des aides techniques par une ergothérapeute.
- Connaitre et découvrir les lieux de vie collectifs : de la formule classique à la plus innovante !
- Et bien d’autres thématiques…
Ces visioconférences sont entièrement financées par le département de l’Allier dans le cadre de la
conférence des financeurs et gratuites pour les structures. Elles sont d’une durée de 1h30 (1h00 de
conférence et 30mn de questions réponses).
D’autre part, Movadom propose également des accompagnements individuels au déménagement des
seniors (payant) gérés par MOVADOM Allier. Plus d’infos sur contact@movadom.com

Actualités
o

Depuis le 2ème confinement, pour aider à rompre l’isolement, le CCAS de Moulins, en lien avec la
Bibliothèque du Florilège, offre à tous ses bénéficiaires du service de Portage de repas, un accès à la culture
à domicile grâce à un dispositif de portage de livre. En effet, le dispositif déployé depuis 3 années sur le
quartier sud a été étendu à l’ensemble du territoire. Ainsi, tous les 15 jours, une sélection de livres et
magazines est distribuée aux bénéficiaires du portage de repas. Lors de leurs tournées de livraison, les
agents recensent les demandes, gèrent le retrait et le dépôt des livres et facilitent ainsi l’accès à la culture
pour les personnes isolées.
De plus, pour permettre le rappel aux séniors moulinois des mesures essentielles à leur protection mais de
manière ludique, un set de table plastifié, autour des gestes de protection, réalisé en partenariat avec le
service jeunesse et les écoliers moulinois, a été distribué aux bénéficiaires du portage de repas et le sera
prochainement aux participants du programme Bien être dans ma Cité.

o

De nombreuses informations sur la vaccination et des documents diffusables aux familles et aux
professionnels sont à retrouver sur le site du ministère des solidarités et de la santé.
Retrouvez également les informations sur les centres de vaccination en cliquant sur le lien suivant :
https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html
Le Conseil Départemental, a lancé son bus de vaccination mobile et la campagne s'étalera du 21 janvier au
25 février. Pour la prise de rendez-vous, un numéro vert est en place : 0 801 902 446. Calendrier et autres
informations à retrouver sur le site internet du département : https://www.allier.fr/1008-covid-19-bus-devaccination-mobile.htm

Appels à projet
o

Le premier appel à manifestation d’intérêt (AMI) de la Conférence des financeurs de la prévention de la
perte d'autonomie (CFPPA) pour l’année 2021 initialement ouvert du 4 au 31 janvier 2021 est prolongé
jusqu’au 19 février. Retrouvez les informations en ligne sur le site www.allier.fr rubrique pratique/ appels à
projets. Informations complémentaires auprès de Mélanie SEKA sur CFPPA03@allier.fr.

o

Dans la continuité de l’appel à projet télémédecine de 2019, l’agence régionale de santé Auvergne RhôneAlpes poursuit l’accompagnement et le soutien du déploiement de la télémédecine par le développement
d’organisations territoriales entre EHPAD et professionnels de santé médicaux. Pour ce faire, un appel à
candidature à destination des EHPAD est ouvert du 15 janvier au 31 mai 2021. Cahier des charges et autres
information sur le site de l’ARS. https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/appel-candidaturetelemedecine-ehpad

A vos agendas !
o

Retrouvez de nombreuses conférences et ateliers en ligne sur le site Happy Visio : HappyVisio.com. La
conférence des financeurs avec la Carsat Auvergne, sont les partenaires privilégiés d'HappyVisio dans l'Allier
et offre l'accès au site grâce au code HAPPY03.

o

Café des aidants du Bourbonnais : le 2 février et le 2 mars de 15h à 16h30.

o

Portes ouvertes résidence autonomie Résidence du parc Avermes : le 6 février de 9h00 à 12h00 et le 10
février de 13h30 à 17h00.

o

Séance d'information aide aux aidants - CH Vichy : le 29 mars à 14h30.

o

Web conférence gérontopôle AURA "se faire vacciner? je m'informe, je m'intérrroge, je choisis!", le 4
février à 14h30.

o

Conférences en ligne Movadom :
Trier ses documents numériques, le 3 février à 10h30.
Déménagement, tri,… ils témoignent, le 12 février à 12h30.
Trier sa cave et son grenier, le 4 mars à 10h30.

o

Ateliers et conférences connectés de l’Arspet Auvergne :
Atelier connecté post covid : les 2, 4 février et les 9, 11 mars à 14h30
Conférence en ligne « bien se nourrir à tout âge » : le 3 février et le 5 mars à 14h00
Conférence en ligne « le cerveau et la mémoire » : le 5 février à 10h00
Atelier connecté « Cap Bien être » : Les 5, 9, 12 février à 10h ; les 22, 24 et 26 mars à 14h30
Atelier connecté « Vitalité » : les 8, 10, 12 février à 14h30 ; les 18, 22, 25 février à 10h00 ; les 4, 8, 11 mars à
14h00.
Conférence/atelier « sommeil » : le 9 février à 14h, le 10 février et le 12 mars à 16h30.
Atelier bien se nourrir : le 10 février à 10h00, le 12 mars à 14h00.
Conférence « les bienfaits de l’activité physique » : le 11 février et le 11 mars à 10h00, le 24 février à 14h00
et le 25 mars à 15h00.
Atelier mémoire : le 18 février à 14h00.
Conférence « s’épanouir à la retraite » : le 18 février et le 18 mars à 14h00.
Théâtre « Corona blues » : le 23 février et le 24 mars à 14h00.

Retrouvez le détail de ces rendez-vous dans l’agenda du référentiel MAIA, accessible aux professionnels
ou sur le site du Département accessible au grand public !
Contact : pilote-maia03@allier.fr ou 04.70.35.72.05

