
POÈME
L'ÉTÉ

Il brille, le sauvage Été, 

La poitrine pleine de roses.

Il brûle tout, hommes et choses, 

Dans sa placide cruauté. 

Il met le désir effronté 

Sur les jeunes lèvres décloses ; 

Il brille, le sauvage Été, 

La poitrine pleine de roses. 

Roi superbe, il plane irrité 

Dans des splendeurs d’apothéoses 

Sur les horizons grandioses ; 

Fauve dans la blanche clarté, 

Il brille, le sauvage Été.

Théodore de Banville
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Pour se rencontrer :
 

Accueil à notre local  :
Maison des Aidants en

Combrailles
2 Place du 8 mai 1945
63390 Saint Gervais

d’Auvergne
 

Sur rendez-vous :
Tel. 07.50.65.60.72 

Mail : repit@combrailles.com
 



Laurent et Ivan, musiciens, chanteurs et animateurs ont

mis l'ambiance pour ce concert de juillet. Rien de tel que

la musique pour entraîner chacun à fredonner ou

esquisser quelques pas de danse. 

ZOOM SUR LE MOIS DERNIER

UN CONCERT CHANTANT ET DANSANT

RETOUR À L'ÉCOLE

En plein mois de juillet, l'école est finie

depuis longtemps, pourtant c'est avec

plaisir que chacun a pris place derrière son

pupitre lors de cette sortie au musée de

l'école rurale de Messeix. Tâches,

punitions, pages d'écriture, leçons de

choses, l'école de 1930 était bien

différente de celle d'aujourd'hui. 

LES ATELIERS PRENNENT L'AIR

Les ateliers d'accueil des personnes aidées par secteur

prennent une autre dimension pendant les beaux jours.

C'est ainsi l'occasion de balades et de visites, au Chemin

Fais Art à Chapdes Beaufort par exemple, ou encore au

plan d'eau de Lapeyrouse ou sur les bords de SIoule à

Montfermy.



Après une balade sur les bords de Sioule à Châteauneuf Les Bains, déjeuner au Rendez-vous

des touristes à Lisseuil, puis atelier fabrication de savons avec Les Savons de Pierre à

Combronde. "Après une introduction sur la technique de saponification à froid, sur la

composition des ingrédients et sur leurs propriétés, Pierre vous initiera à ce procédé artisanal.

En véritables petits chimistes, vous manipulerez spatules, pipettes, fouet et verre doseur en

tout genre pour concevoir deux formules de savon à froid.

Chaque participant repartira avec deux savons personnalisés.

Sortie destinée aux aidants,

accompagnés ou pas de leur proche

malade.

Transport assuré

Horaires selon ramassage

Places limitées.

Tarif : 10 € par personne

SORTIE DU CÔTÉ DE COMBRONDE
JEUDI 25 AOÛT

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS
INSCRIPTIONS AU 07-50-65-60-72 

SORTIE DU CÔTÉ DE SAINT ELOY LES MINES
JEUDI 11 AOÛT

Après une balade à l'étang de Lapeyrouse, déjeuner à

l'Auberge des Combrailles à Moureuille, puis visite

guidée du Musée de La Mine à Saint Éloy. "Construite

sur le Carreau St Joseph, au pied du dernier

chevalement, la Maison de la Mine propose un espace

d'exposition dédié à la vie quotidienne du mineur et

différentes unités : chambre chaude, lampisterie, site

d'abattage, espace cinéma, maquettes..."



LES DISPOSITIFS DU MOMENT 

• Accompagnement de la personne aidée au domicile pendant l’absence de l’aidant -

Possibilité de relais plusieurs heures de suite - 7 € de l'heure - 

• Ateliers individuels d’activités personnalisées, adaptées et stimulantes  au profit des

personnes aidées  - gratuit - à domicile

•  Ateliers d'activités en collectif par secteurs pour les personnes accompagnées - gratuit

• Séances de massage-détente à domicile - aidants et/ou aidés - si besoin activités

proposées à la personne aidée lors du massage de l'aidant - 1 heure - 5 € 

• Ateliers informatique pour les aidants - gratuit - à domicile

• Accompagnement psychologique individualisé, conseils pratiques, informations sur la

maladie, les aides, les services

• Des ressources : bibliothèque, ludothèque, brochures spécialisées, tablettes numériques

adaptées. Le prêt est gratuit, la PFAR vous propose également un accompagnement à

l'utilisation.

L'ensemble des dispositifs et rendez-vous mensuels s'effectuent dans le

respect des gestes barrières.

DES RÉPONSES ADAPTÉES
INSCRIPTIONS SUR SIMPLE APPEL 07-50-65-60-72

 

A GIAT : Mardi 9 août à 14 heures

A LOUBEYRAT : jeudi  4 et 18 août à 14 heures 

A CHAPDES BEAUFORT : Lundi  8 et 22 août à 14 heures

A COMBRONDE : mardi 2 et 26 août à 14 heures 

A MONTAIGUT : lundi 1er et 29 août à 14 heures

Accueil des personnes aidées au sein d'un groupe d'activités, jeux, discussions, activité

physique adaptée, relaxation, etc ... Gratuit - Transport possible - Durée de l'atelier 2 heures.

Des groupes personnalisés à domicile se déroulent également sur le secteur de Lapeyrouse

les mercredis 3 et 17 août et de Saint Priest les mercredi 10 et 24 août, nous contacter

pour renseignements et inscription.

ATELIERS AIDÉS PAR SECTEUR


