
    

la Ma is on vous  prop o se  auss i  la Ma is on vous  prop o se  auss i  la Ma is on vous  prop o se  auss i  la Ma is on vous  prop o se  auss i      

∗ Boutique de seconde main 

∗ Production artisanale FIMARC 

∗ Librairie et cartes postales 

Déroulement de la journéeDéroulement de la journéeDéroulement de la journéeDéroulement de la journée    

    

    09 h 00   Accueil09 h 00   Accueil09 h 00   Accueil09 h 00   Accueil                    

    

    09 h 30   Introduction09 h 30   Introduction09 h 30   Introduction09 h 30   Introduction    

    

    09 h 45 09 h 45 09 h 45 09 h 45     Quelle autonomie pour les Quelle autonomie pour les Quelle autonomie pour les Quelle autonomie pour les     
        personnes âgées à la maison ? personnes âgées à la maison ? personnes âgées à la maison ? personnes âgées à la maison ?     

  Par l‘AVIQ (Agence pour une Vie de 
  Qualité) 
     

11 h 0011 h 0011 h 0011 h 00    PausePausePausePause    

    

11 h 15 11 h 15 11 h 15 11 h 15     Intervention de Intervention de Intervention de Intervention de l’ASBLl’ASBLl’ASBLl’ASBL    Aidants Aidants Aidants Aidants     

        ProchesProchesProchesProches    

    

12 h 1512 h 1512 h 1512 h 15    RepasRepasRepasRepas    

    

14 h 0014 h 0014 h 0014 h 00    Perte d’autonomie : les signaux Perte d’autonomie : les signaux Perte d’autonomie : les signaux Perte d’autonomie : les signaux 

        d’alerted’alerted’alerted’alerte                    

        Par l’ ADMR (Aide à Domicile en  

  Milieu Rural) 

    

Cette journée est organisée par la Cette journée est organisée par la Cette journée est organisée par la Cette journée est organisée par la     

Commission des Aînées de l’ACRFCommission des Aînées de l’ACRFCommission des Aînées de l’ACRFCommission des Aînées de l’ACRF----Femmes en milieu Femmes en milieu Femmes en milieu Femmes en milieu     

ruralruralruralrural    

    

14 h 45   14 h 45   14 h 45   14 h 45       A vous la paroleA vous la paroleA vous la paroleA vous la parole    

    

NNNNoooouuuussss    lllleeeessss    ffffeeeemmmmmmmmeeeessss    cccciiiittttooooyyyyeeeennnnnnnneeeessss,,,,    ééééppppoooouuuusssseeeessss,,,,    mmmmèèèèrrrreeeessss    

et grandset grandset grandset grands----mmmmèèèèrrrreeeessss,,,,    nnnnoooouuuussss    aaaavvvvoooonnnnssss    bbbbeeeessssooooiiiinnnn    ddddeeee    llllaaaa    

ccccoooonnnnssssiiiiddddéééérrrraaaattttiiiioooonnnn    ddddeeee    nnnnoooossss    pppprrrroooocccchhhheeeessss....    lllleeee    tttteeeemmmmppppssss    ddddeeee    

vieillir n’estvieillir n’estvieillir n’estvieillir n’est----cccceeee    ppppaaaassss    aaaauuuussssssssiiii    uuuunnnneeee    ppppéééérrrriiiiooooddddeeee    ppppoooouuuurrrr    

se découvrir une autre joie de vivre ? se découvrir une autre joie de vivre ? se découvrir une autre joie de vivre ? se découvrir une autre joie de vivre ?     

        

ClôtureClôtureClôtureClôture    Verre  de l’amitiéVerre  de l’amitiéVerre  de l’amitiéVerre  de l’amitié    

    

    

LLLLaaaa    jjjjoooouuuurrrrnnnnééééeeee    eeeesssstttt    oooouuuuvvvveeeerrrrtttteeee    àààà    ttttoooouuuutttteeeessss    ppppeeeerrrrssssoooonnnnnnnneeeessss    

membres ou non de L’ACRFmembres ou non de L’ACRFmembres ou non de L’ACRFmembres ou non de L’ACRF----Femmes en Femmes en Femmes en Femmes en     

milieu rural.milieu rural.milieu rural.milieu rural.    

Forum des  A înéesForum des  A înéesForum des  A înéesForum des  A înées     

    

Le bonheur, c'est profiter du temps Le bonheur, c'est profiter du temps Le bonheur, c'est profiter du temps Le bonheur, c'est profiter du temps 
présent car hier n'existe plus et présent car hier n'existe plus et présent car hier n'existe plus et présent car hier n'existe plus et     

demain n'existedemain n'existedemain n'existedemain n'existe    pas encore.pas encore.pas encore.pas encore.    



Jeudi 16 juin 2016Jeudi 16 juin 2016Jeudi 16 juin 2016Jeudi 16 juin 2016    

A la Maison rurale  

15, rue Jaumain 
5330 Assesse 

 

  

I n v i tat i o nI n v i tat i o nI n v i tat i o nI n v i tat i o n     

Dépendante, moi ?Dépendante, moi ?Dépendante, moi ?Dépendante, moi ?    
Rester autonome, ouiRester autonome, ouiRester autonome, ouiRester autonome, oui    
mais je veux aussi dumais je veux aussi dumais je veux aussi dumais je veux aussi du    

Plaisir !Plaisir !Plaisir !Plaisir !    

Détails pratiqueDétails pratiqueDétails pratiqueDétails pratiquessss    

 

 

Merci de vous inscrire avant le 10 juin au 

083/65.51.92. 

Apportez votre pique-nique. 

Du potage et du café vous seront servis sur 

place. 

Participation aux frais d’inscription : 12€ 

(potage et café compris). 

 

Forum des AînéesForum des AînéesForum des AînéesForum des Aînées    Il n’existe pas d’autre voie vers la solidarité Il n’existe pas d’autre voie vers la solidarité Il n’existe pas d’autre voie vers la solidarité Il n’existe pas d’autre voie vers la solidarité 

humaine que la recherche et le respect de la humaine que la recherche et le respect de la humaine que la recherche et le respect de la humaine que la recherche et le respect de la 

dignité individuelle.dignité individuelle.dignité individuelle.dignité individuelle.    

    

Pierre Lecomte du NoüyPierre Lecomte du NoüyPierre Lecomte du NoüyPierre Lecomte du Noüy    

Trop souvent, nous sousTrop souvent, nous sousTrop souvent, nous sousTrop souvent, nous sous----estimons le pouvoir d’un estimons le pouvoir d’un estimons le pouvoir d’un estimons le pouvoir d’un 

sourire, d’une parole d’encouragement, d’une sourire, d’une parole d’encouragement, d’une sourire, d’une parole d’encouragement, d’une sourire, d’une parole d’encouragement, d’une 

oreille attentive, d’un compliment ou d’un petit oreille attentive, d’un compliment ou d’un petit oreille attentive, d’un compliment ou d’un petit oreille attentive, d’un compliment ou d’un petit 

coup de main. Ces gestes ont en fait le pouvoir coup de main. Ces gestes ont en fait le pouvoir coup de main. Ces gestes ont en fait le pouvoir coup de main. Ces gestes ont en fait le pouvoir 

de transformer le monde entier, une vie à la de transformer le monde entier, une vie à la de transformer le monde entier, une vie à la de transformer le monde entier, une vie à la 

fois. fois. fois. fois.     

Auteur anonymeAuteur anonymeAuteur anonymeAuteur anonyme 


