
Un moment convivial d’information 
et d’échanges entre aidants

Accès libre et gratuit 
Ouvert à tout proche aidant

Dordogne - Périgueux

- Mardi 14 novembre 2017

...aider mon proche jusqu’au

bout de la vie

- Mardi 12 décembre 2017

...la sophrologie, un moyen 

de faire face au stress

Les 2èmes mardis du mois

de 14h30 à 16h00 

Au salon de thé « Le local 90 »

90 rue Gambetta à Périgueux
J’aide mon proche au quotidien :

- Mardi 12 septembre 2017

...doit-on tout dire à son proche ?

- Mardi 10 octobre 2017

...pourquoi la maladie fait-elle le

vide autour de nous ?

05 53 53 20 40 - prevention@cassiopea.fr
29 rue de Metz - 24 000 Périgueux - www.cassiopea.fr

Depuis 30ans

Organisé par :

Un moment convivial d’information 
et d’échanges entre aidants

Café des aidants
Dordogne - Périgueux

Dordogne - Périgueux



Nouvelle rencontre entre aidants 
après une journée de travail

05 53 53 20 40 - prevention@cassiopea.fr
29 rue de Metz - 24 000 Périgueux - www.cassiopea.fr

Accès libre et gratuit 
Ouvert à tout proche aidant

Dordogne - Périgueux
Depuis 30ans

Organisé par :

Dordogne - Périgueux

Un jeudi par mois

de 17h30 à 19h00 

Au salon de thé « Le local 90 »

90 rue Gambetta à Périgueux
J’aide mon proche au quotidien :

- Jeudi 14 septembre 2017

...amour, devoir : pourquoi j’aide mon 

proche ?

- Jeudi 12 octobre 2017

...intervenants professionnels, qu’est-

ce que j’attends d’eux ?

- Jeudi 16 novembre 2017

...quand je ne peux plus tenir 

mes promesses

- Jeudi 14 décembre 2017

...la sophrologie, un moyen de 

faire face au stress

Un moment convivial d’information et d’échanges entre aidants

Café des aidants
Dordogne - Périgueux

 

Avec le soutien de la Conférence des Financeurs de la Dordogne



Accès libre, gratuit et ouvert à tout proche aidant

Consommations à la charge des participants

- Mercredi 6 septembre 2017 - Mareuil

Je m’y perds dans les démarches 

administratives, quelles structures 

solliciter ?

- Mercredi 4 octobre 2017 - BrantôMe

Intervenants professionnels, qu’est-ce 

que j’attends d’eux ?

- Mercredi 8 novembre 2017 - Mareuil

La famille, un soutien pour moi ?

- Mercredi 6 décembre 2017 - BrantôMe

Aider, il y a aussi du positif ! 

Un mercredi par mois

de 15h30 à 17h00 

Au restaurant Les Promenades

à Mareuil en Périgord

Au restaurant Au fil du temps

à Brantôme en Périgord

- Mercredi 7 juin 2017 - Mareuil

Je m’y perds dans les démarches 

administratives, quelles aides financières 

possibles ?

- Mercredi 5 juillet 2017 - BrantôMe

Je m’y perds dans les démarches 

administratives, quelles mesures de protection 

pour mon proche ?

Organisé par :

Un moment convivial d’information 
et d’échanges entre aidants

Café des aidants
Mareuil - Brantôme Mareuil - Brantôme

05 53 53 20 40 - prevention@cassiopea.fr
29 rue de Metz - 24 000 Périgueux - www.cassiopea.fr

Renseignements :

En partenariat avec :

SSIAD De MAreuIl

Avec le soutien de la conférence des financeurs
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