
 

 

SAINT-JULIEN-DU-SAULT 

Les 5,12 et 19 octobre 2021 de 10h00 à 12h00 

Charlotte CAMUS, Chargée de projets en prévention et 

promotion de la santé à la Mutualité Française BFC 

07.86.46.37.88 / charlotte.camus@bfc.mutualite.fr  

 



 
 

 

Atelier 1 : Redécouvrir un bien-être physique  

Aidant et en forme 

Le 5 octobre 2021  

De 10h00 à 12h00  

EHPAD de Saint-Julien du Sault 

2 avenue Wilson 

89330 SAINT-JULIEN-DU-SAULT 

Atelier 2 : Trouver un équilibre  

Aidant et heureux 

Le 12 octobre 2021  

De 10h00 à 12h00  

EHPAD de Saint-Julien du Sault 

2 avenue Wilson 

89330 SAINT-JULIEN-DU-SAULT 

Atelier 3 : Préserver un lien social  

Aidant mais pas seulement  

Le 19 octobre 2021  

De 10h00 à 12h00  

EHPAD de Saint-Julien du Sault 

2 avenue Wilson 

89330 SAINT-JULIEN-DU-SAULT 

Intervention :  

Charlotte CAMUS, Chargée de 

projets prévention 

Interventions :  

Charlotte CAMUS, Chargée de 

projets prévention 

Mme CHEVEAU, Art-thérapeute 

Intervention :  

Charlotte CAMUS, Chargée de 

projets prévention 

Accompagner un proche peut mettre le corps à rude épreuve. 

Douleur, difficultés de sommeil, mal-être physique peuvent 

s’immiscer dans votre vie. Comment être aidant et rester en bonne 

santé ? Dans cet atelier, nous vous proposerons des outils à 

pratiquer au quotidien pour apprendre à s’occuper de soi, 

augmenter sa vitalité, son énergie : marche, respiration, 

automassage, détente 

(Chaussures et tenue confortables sont conseillées) 

Et moi dans tout ça ? Tristesse, colère, peur, joie sont des émotions 

vécues par les aidants 

Vous découvriez comment vivre de façon positive ses émotions 

pour mieux les gérer au quotidien.  

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. 

Un atelier vous est proposé pour prendre du plaisir dans le but de 

favoriser le partage et de créer des liens avec les autres. 

(Chaussures et tenue confortables sont conseillées) 

 

 


