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BULLETIN N°9 

SERVICE VIVRE@DOM : 

Nous vous informons que le service VIVRE@DOM est fin prêt. 

Les locataires des six logements ont emménagé début Juin et 

l’espace collectif est disposé à accueillir du public pour le plus grand 

bonheur de Soins et Santé. Des activités avec les locataires ont 

démarré telles qu’une activité couture, la visite des coulisses de 

l’opéra, des sorties cinéma et une activité création bougie... Notre 

lieu d’accueil se situe au 101 bis Avenue Baudin à Limoges en rez de 

rue. 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Journée mondiale 

Alzheimer 

 

L’Association Soins et Santé a organisé une conférence en 

l’honneur de la journée mondiale Alzheimer. Cette conférence 

s’est déroulée le Mercredi 21 Septembre dans nos locaux au 

Castel Marie. Elle a été animée par le Docteur Leslie CARTZ PIVER, 

Neurologue – Gériatre au Centre Mémoire de Ressources et de 

Recherche (CMRR Limoges) avec la participation de la Présidente 

de l’Association France Alzheimer Haute-Vienne.  

Cette conférence a réuni de nombreux aidants venus pour 

l’occasion. Différents points ont été abordés avec les participants 

tels que les caractéristiques de la maladie d’Alzheimer et autres 

TNC (troubles neurocognitifs), comment protéger son cerveau ? 

Que faire quand la maladie est installée ? Quels soutiens 

apporter aux proches aidants ?  

Les personnes présentes ont eu un vif intérêt pour la conférence.  

 



« De l’automne j’ai appris que même si les feuilles tombent, 

l’arbre reste debout. » 

 

 

   

Après-midi des aidants : 

Les membres du Conseil de Vie Sociale convient les 

aidants familiaux à participer à un temps 

d’échanges et de partage sur la thématique 

« Aidant et alors ? ». Cette rencontre se déroulera 

en début d’année 2023, la date vous sera 

prochainement communiquée. Un accueil de votre 

proche malade sera proposé afin de vous permettre 

de participer à ce temps d’échanges et aux ateliers 

proposés. Pour terminer, nous partagerons un 

verre de l’amitié. 

FETE DE NOEL 
Afin de célébrer l’arrivée des fêtes de Noël, nous proposons aux familles des 

personnes accueillies à l’Accueil de Jour de venir partager un chaleureux goûter, le 

Mardi 13 Décembre 2022, à partir de 14h30 au Castel Marie. Pour accompagner ce 

goûter, vous profiterez d’un voyage musical et humoristique des années 1910 aux 

années 1980 grâce à la représentation de Fifi le Titi Stéphanois. 

  

  

 

 L’Assemblée Générale de 

l’Association Soins et Santé a eu lieu 

le Mercredi 12 Octobre 2022 au 

Castel Marie. 

Evènements passés : 

  Séjour aidant-aidé : 3 couples sont partis en séjour les 

23, 24 et 25 Septembre 2022 à Meyssac (19). Durant ce 

week-end, diverses activités étaient proposées telles 

qu’un spectacle d’oiseaux, une visite de la Ferme « La 

Borie d’Imbert », un pique-nique à la ferme… Ce moment 

de partage et de détente durant un week-end a été 

apprécié par chacun des participants, permettant de 

relâcher du quotidien. 


