
 
  

ST PIERRE DU BU – Théâtre débat forum « Aidants, votre santé parlons-en !» 
FALAISE - Ateliers pour les aidants « Aidants, votre santé parlons-en »  
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La Mutualité Française Normandie, soutenue par la 
CFPPA du Calvados, a développé un programme de 
soutien à destination des aidants intitulé « Aidants, votre 
santé parlons ! ». Il s’est déroulé en deux temps forts. 
 
Un théâtre- débat suivi d’un forum à destination du grand 
public : des saynètes autour de la santé de l’aidant ont 
été jouées par la Compagnie Papillon Noir Théâtre, en 
présence d’un psychologue, suivies d’échanges avec des 
professionnels de l’accompagnement devant 35 
personnes. 
 
Trois ateliers gratuits pour les aidants : 
 

- Relaxation sonore 
- Initiation à la lecture à voix haute 
- Balade botanique 
 

Selon la thématique 3 à 12 personnes ont participé  
 
Les retours ont été très positifs et ont permis d’identifier 
les besoins des aidants. 



 

Après un échange avec l’animateur de l’INFREP pour 
découvrir ce qu’est le vélo électrique et un rappel des 
règles du code de la route, les participants ont pris la route.  
 
Le plaisir de faire ou refaire du vélo était bien présent pour 
nos 8 cyclistes. 
 
Les participants ont pu visiter les lieux d’accueil : l’atelier 
vélo ressourcerie le matin à Falaise et la Maison des 
Habitants de Pont d’Ouilly l’après-midi. 

POTIGNY – Ateliers numériques 

FALAISE et PONT D’OUILLY – Découverte du vélo électrique 

Les bénévoles de l’association Agir abcd ont animé 
6 ateliers numériques.  
 
Les 7 participants ont pu s’initier à la navigation 
sur internet et à l’utilisation de la messagerie. 

URVILLE – Comment protéger une personne vulnérable ? 

Le Conseil Départemental d’Accès aux Droits a proposé une réunion d’information 
interactive sur les mesures de protection juridiques à destination des séniors, de leurs 
proches et des professionnels de la gérontologie  
 
Les 20 participants ont montré un vif intérêt pour cette thématique et ont posé de 
nombreuses questions. Quelles sont les différentes mesures de protection juridique ? 
Comment assurer sa protection plus tard ? Comment protéger son proche ?  
L’intervention d’un avocat au barreau de Caen et l’organisme Soutien Info tutelle 14 ont 
apporté des réponses précises. 
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Le CLIC de Falaise a proposé aux personnes de 60 ans 
et plus six ateliers ludiques et conviviaux pour entretenir 
sa mémoire, animés par une neuropsychologue. 
 
Les jeux proposés, en petit groupe, ont eu pour objectif 
de renforcer les capacités de concentration. Les 
participants ont pu acquérir des méthodes de 
mémorisation efficaces et applicables au quotidien tout 
en s’amusant. 
Le groupe était ouvert et ne nécessitait pas d’inscription 
ce qui a permis à 19 séniors de participer. 
 

Cette édition du Printemps des CLIC 2022 était dédiée 
à l’utilisation du smartphone. 
Dans un premier temps, 30 séniors ont participé à 
une conférence animée par Christophe LIOTIER, 
informaticien, dont le but était de :  
 

- Présenter le Smartphone, les diverses 
utilisations et applications qui simplifient la vie,  

- Savoir choisir son forfait et stocker ses photos 
 

Ensuite, les participants ont pu se rendre sur les 
stands tenus par les partenaires (MFP 14, Point Info 
14, Médiathèque de la Muances, Conseillers 
numériques du Calvados, EPN Falaise…) qui ont 
répondu à de nombreuses questions.  
L’après-midi s’est terminé par un pot de convivialité 
 
Les personnes ont été satisfaites de cette action.  
 
 

GRAINVILLE LANGANNERIE – Le Printemps des CLIC « J’ose le Smartphone » 

POTIGNY – Marche nordique 

FONTAINE LE PIN – Jeux mémoire 

L’ASEPT, partenaire du CLIC de Falaise, a proposé de la marche nordique, animée par un 
éducateur sportif.  
 
Les 9 participants ont pu mesurer leur progression durant 6 séances conviviales.  
Certains ont repris goût au sport et à la promenade et se sont rapprochés des associations 
sportives de leur secteur d’habitation. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PERREFITTE EN CINGLAIS – Conférence « Nutrition et Diabète » 
PONT D’OUILLY – Ateliers « Nutrition et Diabète » 

Au cours d’une conférence interactive, Madame 
BIDARD, diététicienne, est revenue sur les bonnes 
habitudes à prendre et a conseillé les séniors à partir 
de leurs besoins. 
Deux ateliers proposés par la suite ont permis 
d’approfondir le sujet : 
 

- Atelier 1 : « qu’avons-nous dans notre assiette 
avec notamment la lecture des étiquettes » 

- Atelier 2 : « tous en cuisine pour des conseils 
pratiques » 

 
11 participants ont suivi conférence et ateliers 
 
 

 

CINTHEAUX – Ateliers premiers gestes qui sauvent 

6 séniors ont participé aux 2 ateliers proposés par l’ASEPT de 
Normandie et animés par un formateur certifié.  
 
Ils ont pu découvrir les premiers gestes qui sauvent, comme 
intervenir en cas de malaise cardiaque ou savoir donner l’alerte en 
cas d’accident. 
De nombreuses réponses ont été apportées aux participants ravis 
de cette action mêlant apports théoriques et pratiques. 

FALAISE – Atelier ludique numérique 

L’Espace Public Numérique de Falaise a proposé une visite des 
locaux suivie d’un atelier ludique et créatif en utilisant internet. 
Durant 2 heures les 4 participants ont manipulé l’outil informatique, 
fait une recherche sur internet, enregistré des documents pour 
pouvoir créer un badge personnalisé.  
 
L’atelier a suscité de nombreuses questions et les participants 
étaient fiers de repartir avec leur création. 



 

BRETTEVILLE SUR LAIZE – Permanences du CLIC 

La coordinatrice du CLIC de Falaise assure une permanence mensuelle à Bretteville sur Laize au : 
 

Centre Médico Social 
3 rue du Général de Gaulle 

14680 BRETTEVILLE SUR LAIZE 
 

Les permanences ont lieu le 3ème lundi de chaque mois (exceptions possibles) de 14 h 00 à 16 h30 
 
Pour plus d’informations vous pouvez contacter le CLIC au : 02 31 41 41 91 
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En 2015, le Département avait organisé avec succès UN CASTING PHOTO pour les seniors 
volontaires dans le but d’illustrer ses supports de communication avec des Calvadosiens et, 
en même temps, de proposer une animation transversale amusante à l’attention des seniors. 
 
En 2022, les photos prises datent et peuvent présenter des risques d’utilisation même si les 
garanties avaient été prises par rapport au droit à l’image. 
Il a donc été proposé de relancer un NOUVEAU CASTING PHOTO dans les mêmes 
conditions. 
 
A Falaise 9 séniors étaient inscrits, la séance photo s’est déroulée dans la bonne humeur et 
tous sont repartis contents d’avoir été mannequin d’un jour et de devenir l’image du 
Département pour quelques années. 

FALAISE – Casting photo  
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Actions collectives de prévention en direction du grand public 

Au programme du second semestre 2022 : l’apaisante à destination des aidants familiaux, la 
semaine bleue, prenez votre cœur en main, ateliers numériques, réunion d’information 
« pourquoi consulter un gériatre ? »… 

Pour recevoir le programme détaillé ou obtenir des informations complémentaires, 
n’hésitez à nous contacter : 

CLIC de Falaise 
Centre Local d’Informations et de Coordination à destination des séniors 

 

4 rue de la résistance – Bâtiment B – 14700 FALAISE  

Tél : 02 31 41 41 91 Courriel : clicdefalaise@calvados.fr 
 


