SAPAL

Journée
BÉNÉVOLAT
en EHPAD

Mercredi 12 octobre 2022
de 9 h 30 à 16 h 30
> Tartas [salle polyvalente]

En collaboration avec l’AGHEIL (Association des
acteurs de la gérontologie et du handicap des
Landes), le SAPAL propose une journée de rencontres,
d’échanges et des ateliers sur le bénévolat auprès
des personnes âgées en établissement.

> Journée gratuite sur inscription.
>R
 endez-vous à la salle polyvalente de Tartas,
28 cours Saint-Jacques, parking gratuit.

PROGRAMME
MATIN
9 h 30 Accueil café
10 h - 12 h

Intervention de Christian da Silva coordinateur

de développement social de l’association Petits Frères
des Pauvres
Présentation des Petits Frères des Pauvres,
leur expérience et leurs actions en matière de
bénévolat en établissement

Témoignages croisés d’animateurs, de
bénévoles et de résidents

Les apports du bénévolat en institution
PAUSE DÉJEUNER
12 h - 13 h 15

Déjeuner libre : possibilité d’amener votre piquenique ou de déjeuner à l’extérieur (à votre charge,
réservation à faire directement auprès du restaurant)

APRÈS-MIDI > 13 h 15 - 16 h 30

Ateliers bénévoles

Tables rondes : échanges d’expériences, connaissance de la personne âgée en institution, fonctionnement d’un hébergement collectif
Gestes et postures avec un kinésithéGestes
rapeute : transferts et mobilisations de la personne
âgée (marche au bras, fauteuil, déambulateur) en
toute sécurité

Ateliers animateurs

Monter un projet en direct à partir de
CULTUREàVIE©
Construire une animation à partir d’une

exposition avec des bénévoles du SAPAL

Intervention du groupe Passeurs d’émotions
Bénévoles du SAPAL qui font des restitutions publiques
auprès des scolaires et des résidents des EHPAD des
Landes
Présentation de leur projet autour des
récits de vie, de « Ma première fois » et
des modalités de mise en place au sein
d’une institution

Mot de la fin
sur les formations auprès des bénévoles et animateurs
proposées par le SAPAL

Bulletin d’inscription

NOM ET PRÉNOM

NOM DE L’INSTITUTION/COLLECTIVITÉ

STATUT : ANIMATEUR/BÉNÉVOLE

NUMÉRO DE TÉL ET MAIL

À compléter et à retourner avant le samedi 1er octobre par
mail (sapal@landes.fr) ou par courrier (23 rue Victor-Hugo,
40025 Mont-de-Marsan)

Bulletin d’inscription

NOM ET PRÉNOM

NOM DE L’INSTITUTION/COLLECTIVITÉ

STATUT : ANIMATEUR/BÉNÉVOLE

NUMÉRO DE TÉL ET MAIL

À compléter et à retourner avant le samedi 1er octobre par
mail (sapal@landes.fr) ou par courrier (23 rue Victor-Hugo,
40025 Mont-de-Marsan)

Département des Landes

Direction de la Solidarité
SAPAL (Service d’animation, de prévention et
d’accompagnement des Landes)
Hôtel du Département
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 40 89
Mail : sapal@landes.fr
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