
Informations 
et inscriptions 

CLIC Côte d'Emeraude
1, rue Henri Dunant

35800 DINARD

02 99 16 88 76
coordination@clic-cote-emeraude.fr

"Prendre une pause,

briser volontairement le rythme,

c'est se donner le temps de vivre"

CAFE RENCONTRE 
ENTRE AIDANTS

Une bulle de répit 
rien que pour vous

Au  programme, 
des temps d'échange 

et des ateliers mieux-être

Robert Brisebois

Vous aidez un proche malade, 
en situation de handicap,
 en perte d'autonomie...

ces rendez-vous sont faits pour vous !

Partenaires

Janvier à Juin
2023

Les rencontres sont animées
 par une  psychologue, 

le CLIC de la Côte d'Emeraude        
 et/ou des intervenants extérieurs.



11 millions d'aidants
Vous accompagnez votre enfant en situation

de handicap, votre conjoint en perte
d'autonomie, votre frère,  votre voisin,

malade...
Vous êtes un proche aidant !

 L'épuisement, l'isolement, le manque de
reconnaissance sont autant de situations

que vous vivez quotidiennement.

Le CLIC de la Côte d'Emeraude,
vous propose 

des rencontres qui vous sont
dédiées et placées sous le signe
de la convivialité, de la détente

et du partage.

DINARD
Résidence Domitys

25, bis rue de la gare

De 15h00 à 16h30

Mardi 10 Janvier 
"Un temps pour soi"

Echange sur le thème de la culpabilité

Mardi 07 Février
"Le rire est bon pour la santé"

Atelier Yoga du rire

Mardi 07 Mars
"Comment dire?"

Echange sur le thème de la communication

Mardi 04 Avril
"Un moment pour respirer"

Séance de Sophrologie

ST MELOIR
DES ONDES

Salle convivialité
Rue de la vallée verte 

De 15h00 à 16h30

Mardi 09 Mai
"Pose moi sur papier "

Thématique sur les émotions

Mardi 06 Juin
"L'auto-massage"

Atelier Socio-esthétique

Mardi 17 Janvier 
"Un temps pour soi"

Echange sur le thème de la culpabilité

Mardi 28 Février
"Le rire est bon pour la santé"

Atelier Yoga du rire

Mardi 21 Mars
"Comment dire?"

Echange sur le thème de la communication

Mardi 11 Avril
"Un moment pour respirer"

Séance de Sophrologie

Mardi 23 Mai
"Pose moi sur papier "

Thématique sur les émotions
 

Mardi 20 Juin
"L'auto-massage"

Atelier Socio-esthétique


