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Les rendez-vous de janvier 2020 à la Plateforme 

d’Accompagnement et de Répit Itinérante des 

Combrailles 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de dégager un temps de répit pour la personne aidante des ateliers sont 

organisés pour accueillir les personnes aidées. Ces ateliers s’articulent autour de 

différentes activités motrices, manuelles, cognitives permettant maintien des 

capacités et socialisation. 

 

 De 14 heures à 17 heures – de 13 h 30 à 15 h 30 pour les mini ateliers 

 Gratuit 

 Transport assuré selon disponibilité  

 

 Les Ancizes, salle sous le stade : lundi 6 janvier 

Combronde, salle du 3ème âge : mardi 7 janvier 

Pionsat (mini-atelier) : vendredi 10 janvier  

Loubeyrat, salle polyvalente : mardi 14 janvier 

Manzat, salle des mariages : lundi 20 janvier 

Giat (mini-atelier) : vendredi 24 janvier 

ATELIERS PAR SECTEURS 

Activité destinée aux personnes aidées 
Socialisation, stimulation des capacités, répit pour l’aidant  

 



 

 

L’équipe de la PFAR propose une séance individuelle à domicile de massage-

détente. Une heure pour se détendre, souffler, prendre soin de soi.  

La personne aidée peut être prise en charge pendant ce temps-là. Il lui sera 

proposé des activités ou un massage détente. 

 Mardi 21 janvier (possibilité de prise en charge de la personne aidée) 

 Mercredi 22 janvier (pas de possibilité de prise en charge de la personne 

aidée) 

 Autres créneaux possibles sur demande 

 Durée 1 heure – Tarif  5 € 

 

 

 

 

L’équipe de la PFAR accueille les personnes aidées dans son local de Saint 

Gervais pour une journée dédiée aux activités : choix du menu, sortie courses, 

préparation du repas, repas, temps de repos, activités 

 Jeudi 23 janvier 

 Ramassage des participants dans les différentes communes à partir de 9 

heures. Activités de 10 h à 16 h. 

 Tarif  6 € tout compris 

 

 

 

L’équipe vous invite à partager un repas et la galette des rois en musique 

autour des chansons des années 60 à 80. 

 Jeudi 30 janvier à 12 heures au local de Saint Gervais 

 Tarif  3 € par personne 

 Possibilité de transport 

MASSAGE DÉTENTE 

Activité destinée aux personnes aidantes 
Prendre du temps pour soi, se détendre 

 

JOURNÉE ACTIVITÉS 

Activité destinée aux personnes aidées 
Répit pour l’aidant, stimulation, socialisation 

 

RENCONTRE GOURMANDE EN MUSIQUE 

Activité destinée aux personnes aidantes et/ou personne aidée 
Bon temps partagé, sortir, rencontrer 

 



Retour en images sur quelques temps forts de l’année 2019 

à la Plateforme d’Accompagnement et de Répit Itinérante 

des Combrailles 

 

Dans le cadre d’une journée aidants-aidés, et après un bon 

repas partagé ensemble, les gendarmes de la brigade de 

Saint Gervais ont ouvert leurs portes pour une visite. 

L’occasion de découvrir leurs missions, le matériel et les 

locaux ; et de profiter d’une prévention concernant le 

démarchage à domicile et des cambriolages. Merci à 

l’adjudant-chef Régis Berger et l’adjudant Guillaume 

Sibille-Anelli pour leur accueil. 

 

 

Pascaline, médiatrice animale, est intervenue 

toute l’année sur tous les secteurs des 

Combrailles avec ses nombreux compagnons à 

quatre pattes, chiens, lapins, hamsters, cochons 

d’Inde, chinchillas … 

 

 

Jean-Luc Demeuse nous a rendu visite au 

local de la PFAR lors d’une journée 

aidants / aidés. Ce chocolatier 

professionnel nous a parlé de sa passion 

et chacun s’est essayé à la fabrication de 

chocolats. 

 

Les journées mensuelles au local de 

Saint Gervais sont bien remplies, choix 

du repas, courses, cuisine, dégustation 

et des activités, peinture, musique, 

écriture ou rencontre avec les enfants 

de la crèche… 



La Plateforme accompagne les proches aidants du secteur des 

Combrailles, accompagnant à domicile une personne présentant des 

troubles de la mémoire, atteinte d’une maladie neuro dégénérative ou 

en perte d’autonomie : 

 Information et accompagnement concernant le rôle d’aidant, les 

démarches administratives, les services adaptés du territoire 

 Dispositifs de répit en atelier par secteur, à domicile 

 Activités, sorties pour les aidants et le couple aidant/aidé 

 Écoute, soutien, orientation 

 

Pour les inscriptions aux activités et pour toute demande : 

07-50-65-60-72 

repit@combrailles.com 

 

Notre escapade à la ferme Claudine a été une vraie réussite. 

Entre découverte et nourrissage des animaux, balade et 

dégustation des tartines de confiture, une journée bien remplie 

sous le soleil. 

 

 

Une autre journée aidants-aidés très appréciée a 

été la sortie au restaurant du Stade Marcel 

Michelin, suivie de la visite guidée du Musée 

l’Aventure Michelin. 

 

Cette liste étant loin d’être exhaustive, les photos de nombreuses activités sont 

consultables au local de la PFAR, et il est possible de les recevoir par mail. 

 

L’équipe de la Plateforme vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.  

Une pause interviendra à partir du lundi 23 décembre 2019. Marie-Ange et 

Anne-Sophie seront de nouveau à votre disposition dès le lundi 6 janvier 2020. 
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