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PLATEFORME D'ACCOMPAGNEMENT
ET DE REPIT AUX AIDANTS DU

TREGOR
(TERRITOIRE DE LANNION TREGOR

COMMUNAUTE)

 Des solutions de répit pour donner du temps
libre au proche, lui permettant de vaquer à
ses occupations, de prendre soin de sa santé
et de se reposer. 
Prévenir les risques d’épuisement et 
 diminuer le stress et l’anxiété des  aidants

Les plateformes d’accompagnement et de répit
apportent : 
De l’ information pour aider les proches à faire
face à l’accompagnement d’une personne
souffrant de la maladie d’Alzheimer et de toute
autre maladie entrainant une perte d’autonomie 
Un soutien aux proches aidants qui peut être : 
       * Individuel (soutien psychologique,
conseils…)
       * En groupe : partager les expériences, se
soutenir, rompre l’ isolement, renforcer des liens
entre familles confrontées à la même situation 



Afin de permettre le maintien à
domicile de la personne âgée... 
Pour mieux accompagner son
proche malade au domicile….
 Nous vous proposons un
certain nombre d’actions qui
pourront vous permettre de
continuer à générer du lien
social, participer à des temps de
loisirs ou encore de soutien si
vous êtes en situation d’aidant.

Le calendrier des actions est
disponible à la Maison des
aidants « TY COZ » 30 rue de
Kergus à Plestin-les-Grèves.
 

Bistrot mémoire - Kafe Marvailhoù
Le mardi après midi , une fois par mois à
Saint-Michel-en Grève (café le Petit
Saint Michel) 
Pour un moment convivial , de
rencontre, de dialogue, de loisirs,
d’information pour les personnes vivant
avec des troubles de la mémoire et leur
proche aidant.

 
 

Atelier de sophrologie, groupes de
parole 

Des ateliers sont proposés aux aidants.
« Prendre soin de soi afin de mieux
prendre soin de l’autre ».
La Parenthèse, groupe se réunissant
mensuellement et faisant suite à la
participation aux ateliers (sophrologie
et groupe de parole)

 
 
 

Visites de convivialité à domicile 
Des bénévoles vous proposent un

temps convivial à votre domicile pour
une balade, un jeu, un échange, un

café….
 
 

Actions collectives /  culturelles
 

Atel iers  divers  à  TY COZ (programme 
 sur  demande  ou à TY COZ)
Ou pour le  temps d’un goûter ,  avec une
animation,  
Ou pour une sort ie  à v isée culturel le
(vis ite ,  spectacle…)

 
Marche douce
Pour sort ir  de chez soi ,  faire un
peu d’exercice,  créer  du l ien social
et  «   papoter   »  entre marcheurs
(balade  accompagnée par des
bénévoles et  adaptée au rythme de
chacun) .  Départ  14H les  jeudis ,   
 parking An Dour Meur ,   Plest in-
les-Grèves ,  

Des solutions d’accueil
temporaire ,
 Places d’accueil  temporaire sur
dif férents  établ issements du
canton.
Un accueil  de jour ,  «  An Diskuiz»
accolé à l ’Ehpad  Notre –Dame de
Plestin-les-Grèves

(Actions gratuites)


