
 Avril > Juillet 2022

INFORMATION, LIEN SOCIAL, SOUTIEN MORAL, DÉTENTE, 
RESSOURCEMENT, RÉPIT...

Entr'aidants

Programme

Espace d’échanges Entr’aidants

Institut de promotion de la santé : IPS - 3, place de la Mairie - 78 190 Trappes

➜ Sur inscription

Les jeudis de 14 h à 16 h, animé par un psychologue clinicien.
14 avril / 12 mai / 2 juin / 7 juillet 

Lundi 25 avril

14 h - 16 h Vitalité et sérénité avec 
le Do Energo Santé

Domaine  
du Mérantais

Lundi 23 mai

Lundi 20 juin

Lundi 4 juillet

Mercredi 6 avril
14 h - 16 h

Mise en pratique :  
« mieux vivre avec ses 
émotions »

Espace Jacqueline Auriol 

Mercredi 8 juin IPS

Vendredi 1er avril

14 h - 15 h 15
Se ressourcer  
et se détendre par  
la sophrologie

Domaine  
du Mérantais

Vendredi 13 mai

Vendredi 10 juin

Vendredi 1er juillet

Mardi 19 avril
14 h - 16 h Moments musicaux : 

enchantez-vous !

IPS 

Mardi 24 mai Domaine du Mérantais
Mardi 14 juin IPS

Ateliers pratiques
Institut de promotion de la santé : IPS - 3, place de la Mairie - 78 190 Trappes
Domaine du Mérantais : 415, route de Trappes - 78114 Magny-les-Hameaux 

➜ Sur inscription

Vendredi 8 avril
IPS 14 h - 16 h Les outils juridiques pour les proches aidants et aidés, 

dans les situations de perte d’autonomie
Mardi 12 avril
IPS 10 h - 12 h J'ai du mal à lâcher prise…

Mercredi 27 avril
Centre social de l’Agora 10 h - 12 h La vie d'avant : comment en faire le deuil ?

Mercredi 4 mai
La maison Rousseau 14 h - 16 h Émotions et réactions

Mardi 10 mai
IPS 14 h - 16 h Aimer, aider ; les paradoxes de l'accompagnement

Mercredi 18 mai
Espace Jacqueline Auriol 10 h - 12 h Une histoire d'aide ; une histoire à partager

Vendredi 3 juin
IPS 14 h - 16 h Les directives anticipées, la personne de confiance :  

de quoi parle-t-on ?
Jeudi 9 juin
Centre social de l’Agora 14 h - 16 h Trouver ses ressources

Mercredi 15 juin
Espace Jacqueline Auriol 10 h - 12 h Je ne sais pas toujours quoi répondre

Mercredi 29 juin
La maison Rousseau 14 h - 16 h Être aidant(e) et en bonne santé

Mardi 5 juillet
Centre social de l’Agora 14 h - 16 h Prendre soin de soi :  oui, mais comment ?

Entr’aidants café ➜ Sur inscription

La maison Rousseau : 14, rue Jean-Jacques-Rousseau - 78 370 Plaisir
Espace Jacqueline Auriol : 2 bis, allée Henri-Langlois - 78 340 Les Clayes-sous-Bois
Institut de promotion de la santé : IPS - 3, place de la Mairie - 78 190 Trappes
Centre social de l’Agora : 4, allée Guy-Boniface - 78 990 Élancourt

Rencontres autour d’un café chaleureux, animées 
autour de sujets chaque fois différents en lien avec le 
quotidien des participants. Pour s’informer, échanger 
et créer des liens avec des personnes vivant la même 
situation.

Espace d’écoute et d’expression, pour partager 
un vécu, une problématique, une difficulté dans la 
confiance et la confidentialité.

Se détendre, mettre en pratique des conseils et 
partager des moments conviviaux.

ateliers ateliers 
thématiques thématiques 

J’habite avec mon proche aidé à SQY.
J’ai besoin de répit.
Je m’offre un moment de liberté et me fait relayer 
gratuitement auprès de mon proche aidé par un 
service d’aide à domicile.

Espace d’échanges Espace d’échanges 
Entr’aidantsEntr’aidants

Entr’aidants Entr’aidants 
cafécafé

PASS  
Temps libreTemps libre

IPS : 3, place de la Mairie - 78190 TRAPPES
01 30 16 17 80 - sante@sqy.fr - sqy.fr/ips

Attention les conditions d’accès peuvent être 
amenées à varier en fonction des mesures 
sanitaires en vigueur!

Le programme d’actions est 
soutenu par la conférence de 
l’autonomie et de la 
prévention des Yvelines

Institut 
de Promotion 
de la Santé


