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L’info de 

                      Félicitations  

                     à l’équipe de Présence Infirmière  

                pour leur participation et leur seconde  

            place sur le podium ! 

Eugénio, Jacques, usagers de PI 66, «coaché » 

par Dany et secondé par Yoan, Lycéen           

d’Argelès, ont été récompensés pour la qualité et 

l’originalité de leur Médit’Agine du Roussillon. 

Une recette composée de légumes locaux de   

saison et de saveurs méditerranéennes.  
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Promotion de la Prévention….. 

Retrouvez en pages 3 et 4 les actions 

Collectives de Prévention de la Perte 

d’autonomie organisées sur            

nos territoires. 

1er Chalenge culinaire « Cuisin’Aînés Hand Co » organisé dans le département. 

À l’occasion de l’ouverture de la Fête de la gastronomie en France, un chalenge culinaire s’est tenu le 22 

septembre au Lycée hôtelier Christian Bourquin à Argelès. Neuf équipes formées d’usagers de services 

d’aide et de soins, de résidents d’établissement d’hébergement pour personnes âgées ou en situation de 

handicap, et d’élèves du Lycée hôtelier ont concouru sous le regard d’un jury technique. 

Le jury, composé de cuisiniers des restaurants gastronomiques du département et d’enseignants du lycée 

hôtelier, a été bluffé par la qualité et l’originalité des plats. 

« Partage, découverte, enrichissement mutuel » tel était l’objectif de ces temps d’échanges entre les jeunes 

et moins jeunes et un grand merci aux personnels et futurs professionnels qui nous ont accueilli dans ce bel 

établissement. 
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 De gauche à droite : Jacques , Dany et Eugénio, 

tout sourire après l’annonce des résultats. 
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Le service civique, c’est quoi ?. 
Le service civique est inscrit dans le code du service 
national. C’est un statut encadré fondé sur la réciproci-
té et le volontariat. 
Il s’agit d’un engagement au service de l’intérêt géné-
ral permettant aux jeunes de réaliser une mission en 
faveur de la cohésion nationale et de la solidarité.  
Les missions proposées aux volontaires sont complé-
mentaires de celles des salariés et des stagiaires et 
ne peuvent s’y substituer. Autrement dit, pour nos ser-
vices d’aide et de soins, le volontaire Service Civique, 
ne sera pas amené à remplacer ni les aides-soignants 
ni les aides à domicile.  
 

Ses missions permettent de proposer des actions so-
cialement innovantes au profit des bénéficiaires de 
nos services. 

  

                      Océane, volontaire Service 

                     Civique, viendra rejoindre nos 

               équipes sur Perpignan à partir de 

la mi-octobre 2017. 
 

Sa mission est d’accompagner les usagers 

de nos services à l’accès à la vie sociale 

citoyenne et culturelle. 

Elle sera amenée à proposer des activités 

individuelles puis collectives venant rompre 

l’isolement social afin de promouvoir la   

Santé.  

 

 

 

Le coin des  partenaires 

 

L’hébergement temporaire en établissement. 
 

L’hébergement temporaire s’adresse aux personnes 

âgées dépendantes dont le maintien à domicile est 

momentanément compromis du fait d’une situation 

particulière. 
 

Il permet aussi des temps de répit aux aidants          

familiaux et renforce ainsi le maintien à domicile.  

Parlez en à nos professionnels.  

 

    L’établissement  

        d’hébergement pour  

      personnes âgées  

Simon Violet Père à Thuir a ouvert  

8 places d’hébergement  

temporaire. 

Pour toute question, n’hésitez pas 

à les contacter au  : 
 

04.68.53.26.71. 

Conseil pratique : mettre fin aux appels téléphoniques à des fins commerciales 

Une liste « anti-démarchage à domicile » est à votre disposition. 
 

Vous avez désormais la possibilité de vous inscrire sur le site www.bloctel.gouv.fr afin 
de demander à ne plus être sollicité pour une offre commerciale par un appel télépho-

nique. 
 

N’hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez une aide afin de vous inscrire sur cette 

liste. 
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Les actions de prévention au cœur du G.C.S.M.S. PrésenceS 
  

                        Pour toutes informations  

                    complémentaires sur les  

...           actions de prévention présen-

tées par le groupement PrésenceS 
 

Un numéro : 04 68 66 85 65 

 

 

 

Passeport Prévention des Chutes 

Le Mercredi à 15H30  

Salle Méditerranée à Torreilles.  

à partir du 27 septembre 2017 

Un partenariat Vivre Ensemble en Salanque -             

Profession Sport 66. 

   Atelier PEPS Eurêka  

                   10 séances pour comprendre com- 

                 ment fonctionne sa mémoire et prendre 

conscience que de nombreux facteurs influencent 

le fonctionnement de notre cerveau. Un animateur 

vous guide pour apprendre comment agir sur ces 

facteurs pour améliorer sa santé et sa mémoire. 
 

Trouillas :  

A partir du 5 octobre 2017 le matin  

organisé par ASSAD THUIR ASPRES. 
 

Villelongue de la Salanque :  

A partir du  25 septembre 2017 le matin  

organisé par Vivre Ensemble en Salanque.  

Atelier Habitat   

                      5 séances pour faire un état des  

                 lieux des risques et moyens à mettre 

en œuvre pour optimiser la qualité de vie et la  

sécurité du domicile.  
 

Perpignan : A partir du 24 octobre 2017 de 14h 

à 16H30 organisé par Présence 66. 

Thuir : A partir du 24 octobre 2017 de 14H à 

16H30 organisé par ASSAD THUIR ASPRES. 

Atelier Vitalité « Bien vivre sa retraite »  

                   
                 6 séances au cours desquelles sont  
                abordées des thématiques comme 

« Bien dans son corps, bien dans sa tête, Pas de 

retraite pour la fourchette, bouger c'est la       

santé…. ». 
 

Thuir : A partir du 6 octobre 2017 à 9H30        

organisé par ASSAD THUIR ASPRES. 

Loto-Santé  

17 octobre 2017 à 14H30  

Salle des fêtes de Torreilles.  

Un partenariat Vivre Ensemble en Salanque -             

ARCOPRED. 

Le Café des proches  

                 Un moment dédié à tous les aidants 

             ayant un parent touché par une maladie 

neurodégénérative et en perte d’autonomie. 
 

25 octobre et 29 novembre 2017 

Place de Turenne à Perpignan 

Un partenariat P.I 66, Hôpital de Thuir,                       

Mutualité Française. 

Toutes les actions de prévention présentées sont gratuites. 
 

Elles s’adressent à toutes personnes de plus de 60 ans. 
 

L’objectif est d’acquérir les comportements les plus adaptés  

pour conserver son autonomie et retarder l’entrée dans  

la dépendance.  
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 Les actions de prévention (suite) 

Perpignan : ZOOM sur deux associations  promouvant la Santé par le bien-être 

« La douce heure »  

Une fois par mois à Perpignan dans les Quartiers 

Gare, Moulin à Vent, Haut Vernet, Champs de 

Mars, une rencontre autour des mots et des 

sens a lieu. Venez découvrir une lecture à haute 

voix douillette, poétique, drôle et gourmande.  

Début des activités le 11 octobre à 14H30. 

« La douce heure » vous invite à la pratique du    

do In (automassage), à des exercices relaxants sur 

la respiration, une mise en mouvement en douceur 

et en musique.  

Début des séances le 9 octobre à 9H30. 

TIAMAT 

Vous avez travaillé 
et bien chantez maintenant ! 

 

Les vertus du chant sur la santé sont nom-

breuses : bonne humeur, motricité, convivialité 

sont au rendez-vous. 

L’association Tiamat vous invite  dans les 

quartiers de Saint Mathieu, Moulin à Vent, Ver-

net à participer à des activités autour du chant. 

Un atelier chant en direction des « aidants » 

organisé par le CLIC en partenariat avec     

TIAMAT aura lieu prochainement. 

Saleilles, un programme pour les séniors 

Le C.C.A.S propose aux Saleillencs : 

Une Navette gratuite  

pour toute personne de plus de 70 ans.  

La navette dessert le secteur médical de      

Cabestany, les commerces du Mas Guerido, le 

Centre commercial de Château Roussillon.     

Le dernier vendredi du mois, une escapade au 

marché de Saint Cyprien est proposée. 

Un moment de convivialité conté et 

une initiation à l’informatique  

à la Bibliothèque de Saleilles 

Renseignez-vous au 04.68.37.70.70. 

 

Pour un vieillissement actif  
et en bonne santé 

 

 Vous êtes invité à participer au programme  

BIEN VIEILLIR   

12 séances de prévention des chutes  

Tous les mercredis, à partir du  

8 novembre 2017 

Salle André Grégoire 

Un partenariat C.C.A.S de Saleilles -         

Profession Sport 66 

Publication :   

M. Frédéric CARRERE, Administrateur du GCSMS  et  Mme Cécile de NUSSAC, chargé du projet SPASAD. 

Pour tout renseignement sur les actions de pré-

vention à Perpignan et ses alentours appeler 

le CLIC : 

04.68.86.69.07. 


