
La Mutualité Française Nord-Pas de Calais se bat pour améliorer la santé de la 
population notamment grâce à la prévention. Elle représente 180 mutuelles 
et près de 2 000 000 de personnes. C’est un acteur majeur de la santé qui 
oeuvre pour développer toujours plus les réseaux de soins pour en garantir 
l’accès au plus grand nombre à des coûts maîtrisés. 
Retrouvez les conseils santé de la Mutualité Française sur :
www.prioritesantemutualiste.fr

Depuis sa création en 2003, l’Association Française des Aidants milite pour 
la reconnaissance du rôle et de la place des aidants dans la société. Elle 
oriente et soutient les aidants localement notamment via l’animation du 
réseau national des Cafés des Aidants®, assure des formations sur les ques-
tions liées à l’accompagnement pour les proches aidants et les équipes  
professionnelles, diffuse l’information, développe des partenariats et parti-
cipe à la construction d’outils pour mieux appréhender les attentes et les 
besoins des aidants.
Pour en savoir plus sur l’association et la contacter, rendez-vous sur : 
www.aidants.fr

Pour obtenir des informations supplémentaires 
ou vous inscrire à l’un ou à l’ensemble des ateliers :

Contact :
Carine Delcourt - Mutualité Française Nord-Pas de Calais 
tél : 03 20 62 05 30
carine.delcourt@mutualite-npdc.fr 

L’organisation de la réponse à domicile est un enjeu majeur du Département 
du Pas de Calais.  En s’engageant à assembler les ressources disponibles du 
territoire, le Département vise à structurer le réseau des partenaires et ain-
si simplifier le parcours des usagers, leur apporter une réponse personnelle, 
évolutive et coordonnée et assurer l’accompagnement des situations com-
plexes. Le soutien et l’accompagnement des aidants proches et profession-
nels, est un axe fort de la stratégie déployée sur le territoire du Boulonnais. 
Maison de l’Autonomie et de la Santé du Boulonnais 
153 rue de Bréquerecques 62200 BOULOGNE SUR MER - 03.21.99.46.66



Trois ateliers  
pour échanger, partager et trouver  

des réponses concrètes

Juliette Louf
Art-Thérapeute

Maison de
l’Autonomie et de la 
Santé du BoulonnaisPARTENAIRES
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Vous accompagnez quotidiennement un proche (conjoint, enfant, parent, ami, ...) touché par la 
maladie, le handicap ou dépendant du fait de l’âge. Vous êtes peut-être fatigué(e), moralement et  
physiquement. C’est pourquoi nous vous invitons à participer à trois ateliers gratuits, dans un cadre 
convivial. Animés par des professionnels, venez parler de la santé en rencontrant, échangeant et partageant 
une activité avec d’autres personnes qui vivent la même situation que vous.

Le 16 Octobre 2015
De 14h00 à 16h00
Rendez-vous des Aidants
892 Av. Henry Mory
SAMER

Le 30 Octobre 2015
De 14h00 à 16h00
Rendez-vous des Aidants
892 Av. Henry Mory
SAMER

Le 23 Octobre 2015
De 14h00 à 16h00
Rendez-vous des Aidants
892 Av. Henry Mory
SAMER

Blandine Luttringer
Infirmière
Maison de l’Autonomie du Boulonnais
Maxime Quenu
Chargé de Prévention, Professeur en Acti-
vité Physique - SIEL Bleu

Juliette Louf
Art-Thérapeute 

Patricia Savouret Joly
Infirmière Promotion de la 
Santé
Maison de l’Autonomie du 
Boulonnais

ATELIER 1 : redécouvrir un bien-être physique
Aidant et en forme 

ATELIER 3 : préserver un lien social
Aidant, mais pas seulement…

ATELIER 2 : trouver un équilibre
Aidant et heureux



Vous accompagnez quotidiennement un proche (conjoint, enfant, parent, ami, ...) touché par la 
maladie, le handicap ou dépendant du fait de l’âge. Vous êtes peut-être fatigué(e), moralement et  
physiquement. C’est pourquoi nous vous invitons à participer à trois ateliers gratuits, dans un cadre 
convivial. Animés par des professionnels, venez parler de la santé en rencontrant, échangeant et partageant 
une activité avec d’autres personnes qui vivent la même situation que vous.

Accompagner un proche peut mettre le corps à rude épreuve. 
Douleurs, difficultés de sommeil, mal-être physique peuvent 
s’immiscer dans votre vie. Comment être aidant et rester en 
bonne santé ? Nous vous proposons un atelier pour trouver des 
conseils simples et adaptés à votre quotidien pour rester en 
forme. Une séance découverte de gymnastique douce sera no-
tamment au programme pour s’initier aux bienfaits de l’activité 
physique.

Dans la vie de chacun, voir sa famille, ses amis, avoir des loisirs, 
être citoyen, travailler, etc. sont des éléments essentiels. 
Lorsque l’on est aidant, ces aspects de la vie peuvent faire l’objet 
de renoncements. Nous vous proposons un atelier pour échanger 
autour du bien-être qui passe notamment par le lien aux autres. 
Les participants auront la possibilité de réaliser collectivement 
une création artistique. 

Et moi dans tout ça ? Tristesse, angoisse, découragement sont des sentiments 
exprimés par les aidants. Dans l’accompagnement de son proche, le souci de l’Autre 
est si important que l’on peut parfois avoir tendance à s’oublier. 
Dans cet atelier, il sera question de réfléchir ensemble au rôle d’aidant, ses limites 
mais aussi ses richesses ! 
L’occasion également d’apprendre à mieux gérer son stress et ses émotions.


