
Nos partenaires :

SE PRENNENT EN MAIN 
LES AIDANTS 

PARCOURS DE PRÉVENTION
POUR LES AIDANTS FAMILIAUX

1 CYCLE DE 4 ATELIERS

Maison RIITER, cour arrière, 
12 rue Maréchal Joffre 68500 GUEBWILLER

ATELIERS GRATUITS SUR INSCRIPTION

VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 
à 14H00 

Démarrage du cycle d’ateliers : 
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Renseignements et inscriptions : 
Asept Alsace - 03 89 20 79 40 ou par mail alsace@msa-services-alsace.fr

PROGRAMME

DES 4 ATELIERS :

Vendredi 7 octobre 2022 
à 14h00 :

Vendredi 9 décembre 2022 à 14h00 :

Vendredi 18 novembre 2022 à 14h00 :

Vendredi 12 janvier 2023 à 14h00 :

Atelier : comment utiliser mon corps (et mes 
mains) pour que mon proche se déplace avec 
aisance, sans opposition, et que ce soit 
facile pour moi, animée par Hèlène PERRIN, 
ergothérapeute chez Rivage. 

Atelier : l’art thérapie comme support d’expression dédiée au  
dépassement des difficultés personnelles (stress, anxiété,  
culpabilité, difficultés relationnelles ...), animée par Emmanuelle FUKAS,  
art-thérapeute. 

Atelier : apprendre à lâcher prise par la sophrologie, animée par  
Béata HAVREZ, sophrologue.

Formation : initiation aux gestes qui sauvent, animé par Jean-Charles  
DEININGER, chargé de formation à l’ONF.

Témoignage :

« J’ai trouvé des informations claires et acquis des techniques 
pour mieux accompagner ma femme au quotidien ». 

M. Blanck, participant au parcours de Sélestat.
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