
 

    Un temps pour vous, aidants. 

Vous accompagnez régulièrement un proche dans les actes de la vie 
quotidienne ? Vous êtes sûrement ce que l’on appelle un « proche aidant ». 
Pour le savoir, nous vous proposons de compléter le questionnaire ci-dessous : 

¨ Je ne peux passer le relais que très occasionnellement 
¨ Je dois intervenir plusieurs fois par semaine, voire tous les jours 
¨ Je me sens parfois épuisé(e) par cette situation 
¨ Je manque de temps pour moi 
¨ Je vis avec une personne en perte d’autonomie (liée au vieillissement, à 

la maladie, au handicap). 

Vous avez coché une ou plusieurs case(s) ? Alors ce qui suit vous concerne. 

Dans le cadre des actions de prévention mises en œuvre par le Comité Régional 
de Coordination d’Action Sociale AGIRC-ARRCO Languedoc Roussillon, l’action 
sociale du groupe Malakoff Médéric en partenariat avec les acteurs du territoire 
vous invite à participer à une demi-journée d’informations et d’échanges :  

Le mardi 27/11/2018 de 13h30 à 17h30 
Espace Alès Cazot – 14 rue Jules Cazot 

30100 Alès 
 

● 13h30 : Accueil des participants 

● 14h00 : « Mathilde, Jacques et les autres » Pièce de théâtre mise en 
scène par la compagnie Vol de nuit. Grâce à la musique et aux chansons, la 
pièce abordera de façon originale et poétique la perte d’autonomie et le rôle de 
l’aidant.  

● 15H00 : Echange/débat animé par des professionnels du territoire 

● 15h45 - 17h30 : Accès libre à différents espaces d’information autour d’un 
verre de convivialité. 

Pour participer à cette manifestation, dont l’entrée est gratuite, il suffit de nous 
retourner le bulletin d’inscription ci-joint avant le 13/11/2018 (dans la limite des 
places disponibles, le bulletin retour vaut pour inscription).  Si votre inscription 
ne pouvait être retenue, vous en seriez personnellement avisé(e). 

Pour information, à partir de 18h00, vous aurez la possibilité d’assister à la 
présentation du diagnostic territorial des proches aidants piloté par le 
Conseil Départemental du Gard. 

Merci de vous munir de ce courrier le jour de l’évènement. 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire Madame, 
Monsieur, à l’assurance de notre considération distinguée. 

 

      UNAPEI 30   
    

	

	

	

	

	

	

	

	

 

	

 

	

 

	

 

 

	

	



  

 

 

 

 

Merci de nous retourner ce coupon dûment complété avant le 13/11/2018 
à l’adresse suivante : 

UNAPEI 30 – Mme Lydie BOUTEILLER 
14 Rue des Dahlias 

30100 ALES 
 

Ou par mail à l’adresse suivante : lydie.bouteiller@unapei30.fr 

Nom – Prénom : ………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………........ 

Adresse : ……………………………………………………………………………….... 

Code Postal :………………………… Ville :……………………………………….. 

Téléphone fixe : …………………………. Téléphone portable :……………………... 

(Indispensable si solution d’accueil du proche souhaitée) 

Mail : …………………………………………..@....................................................... 

 

□ J’assisterai à la pièce de théâtre et serai accompagné (e) de …… personnes* 

□ Je participerai au verre de convivialité avec accès aux espaces d’information 
et serai accompagné (e) de ……personnes* 

Ø Si vous avez besoin de bénéficier d’une solution d’accueil pour le 
proche dont vous vous occupez, merci de cocher la case ci-dessous 
(dans la limite des places disponibles), nous vous contacterons par 
téléphone. 

□ Solution d’accueil pour mon proche. 

 

*indiquer le nombre de personnes 

 

« En application de la Réglementation sur la protection des données à caractère personnel, vous disposez d’un 
droit de demander l'accès, la rectification ou l’effacement de vos données, et de décider du sort de celles-ci, 
post-mortem. Vous disposez également d’un droit de vous opposer au traitement pour motifs légitimes, de 
limiter le traitement dont vous faites l’objet et d’un droit à la portabilité des données personnelles dans les 
limites fixées par la loi. Ces droits peuvent être exercés, en justifiant de votre identité, par email à 
sgil.retraitecomplementaire@malakoffmederic.com ou par courrier à Malakoff Médéric, Pôle Informatique et 
Libertés Retraite Complémentaire, 21 rue Laffitte 75317 Paris Cedex 9. Pour plus d’informations, consultez 
notre politique de protection des données à caractère personnel accessible sur notre site internet. » 
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  BULLETIN D’INSCRIPTION 


