La lettre d'information
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 27 avril 2021.

Ça s'est passé !
o

Les auxiliaires de vie et les assistantes à domiciles se sont beaucoup donnés en 2020,
et le font encore aujourd'hui : écoute, partage, lien... Pour en parler, des membres de
l'association CAPANAM étaient sur le plateau de RCF. Pour écouter l’émission c’est par
ici : https://rcf.fr/actualite/societe/capamam

Actualités
o

L’accueil de jour de La charité a rouvert ses portes : suite aux confinements et
l’épidémie de covid 19 ayant touché l’établissement, le service « Villa du bois de Bret »
avait dû fermé ses portes. Adossé à l’EHPAD de Lavault-Sainte-Anne, le service est à
nouveau en activités depuis lundi 1er mars. Dès leur retour, les patients ont exprimé
leur joie de se retrouver à la « Villa du Bois de Bret ». Ce service d’accueil de jour
thérapeutique pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées, géré par le groupe associatif ACPPA, aide au maintien de la personne à
domicile malgré la maladie. Il apporte ainsi une réponse et un soutien aux aidants
familiaux.Les bénéficiaires, entourés de Céline (AMP) et Sylvie(AMP), se sont retrouvés
autour de diverses activités du lundi au vendredi de 9h30 à 16h15. Au programme,
lecture quotidienne du journal, ateliers mémoires, créatifs, cuisine, gym douce,
groupes de paroles, balades dans les jardins aménagés et arborés de la Charité en
lisière du bois de La Brosse. Le déjeuner, repas thérapeutique, est pris sur place et
préparé par le chef cuisinier de l’EHPAD. Une équipe pluridisciplinaire se relaye auprès
des patients : médecin gériatre, responsable pôle des soins, et psychologue en plus
des Aide-médico-psychologiques. Il reste encore quelques places pour bénéficier de
cet accompagnement professionnel, vous pouvez contacter l’EHPAD de la Charité à
Lavault-Sainte-Anne au 04/70/02/19/25.Les professionnels vous aideront dans votre
démarche et sauront vous renseigner sur les services proposés.

o

Le groupe développement des Foyers de province auquel la résidence autonomie
Résidence Ourceyre était identifiée est devenu le « groupe afp ». Le site internet
de la résidence est désormais le suivant : https://www.groupeafp.com/residenceretraite/ourceyre-vichy-allier. Contact : Laurence CHATEAU, Directrice au 04 77 64 45
45, lchateau@groupeafp.com

o

La Résidence du Parc à Avermes a accueilli ses premiers résident ce mois. Une
porte ouverte virtuelle est accessible : https://youtu.be/YZeLRJJVuKs. Les inscriptions

peuvent se faire sur le site internet ViaTrajectoire. Contact : ccas@mairieavermes.fr
ou 04 70 46 86 4
o

Des visios pour le bien-être des Moulinois(es) : Pandémie mondiale, stress,
manque de perspective…. Afin de « faire du bien » aux Moulinois et passer le cap de
ces semaines difficiles, le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Moulins
propose des visio-séances découvertes de pratiques « bien-être » ! Sur inscription,
chaque soir à 19h, à partir du mardi 30 mars 2021. Contact : 04 70 48 51 29

o

ViaTrajectoire versant sanitaire : une nouvelle organisation régionale !
L’équipe ViaTrajectoire du Gcs Sara se réorganise. Elle intègre et pilote désormais les
6 cellules de coordinations territoriales, auparavant rattachées aux coordinations SSR
des CHU, pour assurer l’accompagnement de ViaTrajectoire sur les regroupements
territoriaux suivants : Allier/Cantal/Puy-de-Dôme, Loire/Haute-Loire, Drôme/Ardèche,
Isère, Savoie/Haute-Savoie et Ain/Rhône. Cette nouvelle organisation permet de
proposer un point d’entrée unique pour toutes vos questions
ViaTrajectoire.https://www.sante-ra.fr/deploiement-regional-viatrajectoire

Appels à projet
o

Dans la continuité de l’appel à projet télémédecine de 2019, l’agence régionale de
santé Auvergne Rhône-Alpes 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 informations sur le site de l’ARS. https://www.auvergne-rhonealpes.ars.sante.fr/appel-candidature-telemedecine-ehpad

o

La CARSAT Auvergne a publié un appel à projet « ateliers numériques séniors »
consultable sur le site suivant : https://www.carsatauvergne.fr/home/partenaires/actualitespartenaires/toutes%20les%20actualites/ateliers-informatique-seniors-et-services-enligne-appel-a-projet-2021.details-actualite.html

o

La CNSA lance un appel à projet thématique dont l’objectif est d’ «expérimenter et
évaluer des dispositifs innovants de participation des personnes vivant à
domicile et des proches aidants dans la gouvernance des services qui les
accompagnent» : https://odas.labau.org/actualites/services-domicileinventer-et-evaluer-des-dispositifs-innovants-de-participation-des-0

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

Réunion d'information Atelier marche nordique en visio via zoom – Val de
Cher Services : le 27 avril de 14h00 à 15h00.

o

Café des aidants du Bourbonnais : le 6 avril à 15h00.

o

Ateliers et conférences connectés de l’Arspet Auvergne :

Conférence « mythes et réalités autour de la nutrition des séniors » : le 1er avril à 10h30.
Conférence « le cerveau et la mémoire » : le 2 avril à 10h.
Conférence « bien être : yoga du rire pour séniors » : le 7 avril à 15h30
Conférence « nouvelles mobilités » : le 8 avril à 10h30.
Conférence « ça roule pour vous » : le 8 avril à 14h30 et atelier les 15, 22, 29 avril à 14h30.
Conférence « gérer son stress par la sophrologie » : le 12 avril à 10h.
Conférence « alimentation séniors, 100% plaisir, 0% culpabilité » : le 20 avril à 10h00.
Ateliers nutrition : le 28 avril, le 12, 19 mai à 9h30.
Conférence sommeil : le 29 avril à 15h00.
Conférence « lien intergénérationnel » : le 9 avril à 15h00.
Conférence « bien être : yoga des yeux » : le 30 avril à 10h.
Atelier connecté « Cap Bien être » : le 1, 6 et 8 avril 14h30
o

Ateliers en ligne Ville de Vichy:

Sophrologie en ligne tous les lundis de 13h45 à 14h45 jusqu’au 30 juin 2021, hors vacances
scolaires
Gym pilâtes en ligne tous les lundis de 11h15 à 12h15 jusqu’au 30 juin 2021, hors vacances
scolaires
Gym douce en ligne tous les mardis de 17h à 18h et tous les mercredis de 9h à 17h jusqu’au
30 juin 2021, hors vacances scolaires
Gym adaptée en ligne tous les vendredis de 9h à 10h jusqu’au 30 juin 2021, hors vacances
scolaires
Atelier Mémoire entretien en ligne :l
- Tous les lundis de 10h à 10h40 jusqu’au 30 juin 2021, hors vacances scolaires et sauf le 10
mai 2021
- Tous les vendredis de 10h à 10h40 jusqu’au 30 juin 2021, hors vacances scolaires et sauf
le 14 mai 2021
- Tous les vendredis de 14h30 à 15h10 jusqu’au 30 juin 2021, hors vacances scolaires et
sauf le 14 mai 2021
Exercices pratiques pour entretenir sa mémoire 1 envoi hebdomadaire (jeudi) jusqu’au 30
juin 2021.

o

Visio conférences sénior gratuite en ligne Movadom :

Financer l’entrée en EHPAD : le 2 avril à 10h30
Vendre sur internet : le 8 avril à 10h30
Tri des papiers d’un proche décédé : le 15 avril à 10h30
Les résidences séniors : le 22 avril à 10h30
Gérer sa boite mail : le 6 mai à 10h30
Archiver ses documents : le 11 mai à 10h30
Trier son jardin et son balcon : le 18 mai à 10h30
Déménagement et changement d’adresse : le 27 mai à 10h30
Trier son linge de maison : le 1er juin à 10h30
Ils témoignent : le 10 juin à 10h30
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

Pour s’inscrire à la newsletter MAIA : https://referentiel-maia.allier.fr/705-lettres-d-information.htm

