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Nous avons accueilli début novembre un nouveau collaborateur, Jérôme Labbe, qui intervient à mi temps comme chargé
d’accueil et du secrétariat dans la mesure où Isabelle Le Mesle a repris ses fonctions en mi temps thérapeutique.
GROUPES DE TRAVAIL :
Commission formation :
La réunion du 25 Novembre a permis de commencer
l’analyse des questionnaires réceptionnés à propos de l’aide
aux aidants : une quarantaine de questionnaires ont été
remplis. Les aidants concernés ont en majorité plus de 65
ans et sont aidants de leur conjoint. Une grande majorité a
choisi d’être aidant, se fait aider par des intervenants
extérieurs et la famille et expriment en priorité un besoin
de soutien moral. Une réunion suivante est programmée
afin de faire l’analyse détaillée de tous les items et de
déterminer des choix d’actions.
Commission maintien à domicile :
Le recensement des demandes d’accueil temporaire qui
courait jusque décembre va être comptabilisé. Une
réunion permettra de discuter de ces chiffres et de
commencer une réflexion sur un document unique
d’inscription dans les établissements qui le souhaitent.
Commission Réseau de santé :
L’enquête en direction des professionnels libéraux et
médicosociaux et sociaux est en cours sous forme
d’entretiens individuels vers les libéraux et de réunions
collectives avec les professionnels des établissements
hospitaliers et médicosociaux. Chaque entretien ayant la
même trame de questions. Ce travail débuté en décembre
continuera jusque fin février pour une mise en commun des
travaux conduits par chaque CLIC en Mars. Les résultats de
ces entretiens seront rendus public dans le deuxième
trimestre 2006.
Commission mémoire :
Les dernières réunions ont eu lieu le 20 juillet et le 16
septembre afin d’affiner les objectifs que se fixe le groupe :
Dans le cadre de l’organisation de la semaine bleue le
groupe a été sollicité pour la mise en place des actions,
l’accueil du public ainsi que l’animation des réunions.
Des actions concrètes sont en réflexion : mise en place d’une
troupe de théâtre inter actif, édition d’un recueil de textes.
Commission transport :
Une synthèse des Transports à la Demande en milieu rural
(T.A.D) a été diffusée par le Conseil Général à la suite
d’une enquête menée par celui sur le territoire du
département. Des documents ont été envoyés aux élus
locaux (Présidents de communautés de Communes,
Conseillers généraux….) afin de permettre aux collectivités
de s’inscrire dans un tel projet.
Ce dossier dépasse largement les compétences du CLIC.
Cependant nous sommes à la disposition des collectivités

qui souhaitent monter un projet lié au transport pour
partager nos connaissances et compétences en direction des
personnes concernées par le CLIC.
PROJET DSL SUR LE CANTON DE SAINT PIERRE EGLISE
Pendant l'année 2005 un diagnostic territorial partagé a
été mené sur le canton de Saint Pierre Eglise par le Conseil
Général (SDAS), la Communauté de Commune du canton
de Saint Pierre Eglise, la CAF, la MSA des Côtes
Normandes, la CCI, le CLIC Nord Est Cotentin et avec le
concours du FSE (Fond Social Européen).
Le CLIC est représenté au sein du comité de pilotage et s'est
inscrit dans deux groupes de travail parmi les quatre qui
ont été déterminés :
1. La prise en charge des personnes âgées et/ ou
handicapées,
2. L'accès à la médecine de proximité.
Des objectifs ont été dégagés pour ces groupes, les actions
concrètes qui en découleront feront l’objet d’une
communication courant décembre par la Communauté de
Communes de Saint Pierre Eglise et l’ensemble des
partenaires impliqués.
LA SEMAINE BLEUE : DU 17 AU 22 OCTOBRE 2005
Bilan :
Les moments fort de cette édition 2005 ont été la
projection du film « se souvenir des belles choses » de
Zabou Breitmann à Réville, le café des âges à Saint Vaast,
la pièce de théâtre le temps au temps joué par la
compagnie des Oliviers à Montebourg.
Une présentation des ateliers équilibre a eu lieu à
Tamerville avec Madame Guériel de la fédération
départementale de la gymnastique volontaire, une
information sur les mesures de protection du type tutelle,
curatelle a eu lieu à Saint Pierre Eglise avec Madame Le
Devéhat de l’UDAF de la Manche.
Nous avons participé à la journée des préventions
organisée par le collège de Saint Vaast la Hougue.
Ces actions nous confortent dans l’intérêt d’organiser des
temps forts lors de cette semaine bleue qui a lieu tous les
ans la troisième semaine d’octobre. Pour 2006, il est prévu
d’accentuer des actions plutôt festives et conviviales de
nature à créer des liens entre les personnes du territoire.
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Conférence et ateliers mémoire animés par la
CRAM
Christelle Colley de la CRAM de Normandie est venue le
mercredi 30 novembre à Montebourg et à Quettehou pour
apporter une information sur le fonctionnement de notre
mémoire, cette information a été suivie de petits jeux
exercices pour tester sa mémoire.
De nouveaux RDV sont prévus : le jeudi 19 janvier à Saint
Pierre Eglise, le matin dans la salle des fêtes, l’après midi
dans la salle du conseil de la mairie. Le vendredi 20 Janvier
à Valognes à la salle Leopold Delisle le matin et l’après
midi.

jeudi 10 juillet 2008
Mme Godefroy Marie Héléne, Membres : MMr Lepetit,
Poisson et Legoupil.
Les objectifs que s’est fixé l’Association :
• Repérer les besoins et les dysfonctionnements
• Informer
• Faire un travail de prévention
• Créer des services de proximité.
Actuellement un questionnaire est en construction pour
recueillir les besoins et/ou les projets des personnes âgées en
matière d’amélioration ou de changement d’habitat.

Nouveau, ce qui change…..

Enquête :

Anne Marie Dolo, chef de service APA, accueil familial et
action gérontologique du SDAS est partie prendre un autre
poste en Bretagne, elle est remplacée par Mme Julie
Sauvage.

Durant l’été, une enquête sur les besoins en formation des
aides à domicile qui interviennent en service mandataire
pour l’ADMR a été menée. 63 personnes, résidantes dans les
quatre cantons concernés par le CLIC et aides à domiciles,
ont répondu.

La Maison du Handicap ouvre dès le 02 janvier 2006 et
prendra le relais des différentes instances. Son cadre
juridique est un GIP.

Ces personnes résidents dans les communes de Azeville,
Barfleur, Besneville, Bretteville, Brix, Chef du Pont,
Cosqueville, Emondeville, Fermanville, Flottemanville,
Gatteville Phare, Hemevez, la Pernelle, le Theil, Le Vast,
Lieusaint, Montebourg, Neville sur mer, Quettehou, Saint
Floxel, Saint Germain de Tournebut, Saint Joseph, Saint
Pierre Eglise, Saint Vaast la Hougue, Sainte Geneviève,
Saussemesnil, Teurtheville bocage, Tocqueville, Valognes,
Yvetot bocage.
Parmi ces 63 personnes, 37 souhaiterait participer ou
bénéficier d’actions d’information suivantes : Médicales,
maladies de la vieillesse, administratives, juridique ; ou
d’actions de formation. En priorité les thèmes suivants :
hygiène, aide à la toilette, gestes et postures,
accompagnement de fin de vie.
Agenda :
Mardi 10 janvier : Conseil d’Administration de l’Association
Gériatrique Nord est Cotentin
Mardi 7 et Mercredi 8 février : journée d’information et de
préparation à la retraite
Mercredi 8 février : Assemblée Générale de l’Association
Gériatrique Nord est Cotentin
Mardi 19 Mai : Assemblée Générale de la MSA des Côtes
Normandes à Condé sur Noiraud
SAG (Secteur d’Action Gérontologique)
Le SAG du canton de Quettehou, dont le bureau est
composé de : Président : Guy Monnier, Vice présidente :
Mme Caillet, Secrétaire : Mme Josette Mauger, Trésorier :

Sites Internet / Revue de Presse
Sur le site de la gazette santé sociale :
http://www.lagazette-sante-social.com/
- Les personnes âgées dépendantes, rapport de la Cour des
comptes
- Jurisprudence : les aides accordées aux adultes handicapés
- Analyse : les principales règles relatives à l'APA
Sur le site d’Age Village :
http://www.agevillage.com/index.jsp
Chronique de Catherine Ollivet, présidente de l’association
France Alzheimer 93, actions d’une association locale de
terrain pour informer, soutenir, accompagner les malades,
les familles de malades….
Santé :
Une thérapie prometteuse contre la cécité due à l’âge.
Les honoraires des spécialistes en forte augmentation.
Retraite :
La majorité des 50 ans et plus, veut quitter le travail au
plus tôt.
Handicap :
Des distributeurs de billets qui parlent.
Démographie :
Le livre Guinness des records désigne une équatorienne de
116 ans doyenne de l’humanité.
Domicile :
France Domicile : une nouvelle enseigne des services à la
personne.
Les centres mémoires de Lorraine :
retrouvez les sur l’Annuaire d’Agevillage > Lorraine
(Dép. 54-57-88-55) > Rubrique Santé.
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