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Journées de prévention 

 

Deux demi-journées de prévention ont déjà eu lieu sur Saint-Yrieix, dans le cadre de la semaine 

Alzheimer. Trois autres après-midis de prévention vont avoir lieu sur Pierre-Buffière le 29/09, Nexon 

le 06/10 et Saint-Germain les Belles le 20/10. 

Ces animations regrouperont un atelier Prévention des Chutes/Gym douce, animé par Siel Bleu, un atelier 

mémoire animé par l’ASEPT, un stand animé par France Alzheimer, ainsi qu’un stand d’information sur les 

différents services du sud Haute-Vienne, tenu par la MAIA. 

Si des familles ou usagers de vos services sont intéressés, n’hésitez pas à les informer, ou à leur 

transmettre les coordonnées de la MAIA. Ces animations sont gratuites et ouvertes à tout public. Des 

affiches sont à disposition si vous le souhaitez. 

 

Pour toute information supplémentaire :  

MAIA sud Haute-Vienne : 06 71 42 28 78 

 

 

 

Bilan de la semaine Alzheimer sur le 

sud de la Haute-Vienne 

La semaine Alzheimer s’est déroulée du 17 au 21 

septembre 2012 sur l’ensemble du département. Le 

sud de la Haute-Vienne y a participé activement 

avec pas moins de 7 manifestations réparties sur 

Saint-Yrieix, Nexon et Pierre-Buffière.  

Le spectacle de danse de la compagnie Cecilia 

Chevassus a attiré une soixantaine de personnes, 

les deux demies-journées de prévention et de 

sensibilisation une trentaine, tandis que les ciné-

débats sur Nexon et Pierre-Buffière ont compté 

autour de 45 personnes au total. 

 

Elargissement du territoire MAIA 

 

Suite à la réorganisation territoriale du Conseil 

Général, la MAIA sud Haute-Vienne, l’hôpital de 

Saint-Yrieix, l’hôpital Monts et Barrages, l’ARS du 

Limousin et le Conseil Général de la Haute-Vienne 

ont choisi d’étendre le territoire couvert par la 

MAIA vers l’est du département. Les cantons de 

Saint-Léonard de Noblat, d’Eymoutiers et de 

Châteauneuf la Forêt rejoignent le dispositif, ainsi 

que le canton de Châlus.  

 

Deux gestionnaires de cas supplémentaire, 

financés par l’ARS et le Conseil Général, 

rejoindront l’équipe en place en décembre 2012, et 

assureront un suivi à domicile sur le territoire de 

Monts et Barrages. 
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 Semaine Seniors Actifs 87 

 

Du 13 au 19 octobre prochain, le Conseil Général organise la 1ère édition de la semaine départementale 

« Seniors Actifs 87 ». De nombreuses activités gratuites, sur le thème de l’équilibre alimentaire et des 

bienfaits de l’activité physique, seront proposées dans tout le département.  

 

 Nexon Saint-Yrieix Pierre-Buffière Chalus 

Lundi 15 octobre 

14h30 : Conférence 

sur l’équilibre 

alimentaire 

   

Mardi 16 octobre  

14h30 : Atelier 

découverte autour de 

l’équilibre 

  

Vendredi 19 octobre   

14h30 : Conférence sur 

l’équilibre alimentaire 

 

15h45 : Atelier sensoriel 

 

14h30 : Atelier 

découverte autour de 

l’équilibre 

Pour voir le programme en détail, cliquez sur le lien ici (ctrl + clic):  

Ou appelez le 05 55 45 10 10 

 

Ouverture des formations 

 

L’hôpital de Saint-Yrieix ouvre 

gratuitement des formations proposées 

dans ses locaux aux partenaires extérieurs. 

Chaque service a la possibilité d’inscrire un 

ou deux agents dans la limite des places 

disponibles à chaque formation proposée.  

Le programme des formations est 

disponible en cliquant sur le lien ci-

dessous :  

Formations (Ctrl + Clic) 

Un bulletin d’inscription sera à compléter 

pour toute demande : Inscription (Ctrl + 

Clic) 

Pour toute information supplémentaire :  

CH de Saint-Yrieix : 05 55 75 75 75 

Réflexion sur la mise en place d’un 

système d’information partagé 

 

Lors de la dernière table tactique, un point sur la mise 

en place d’un SIP regroupant les professionnels et 

services du sud Haute-Vienne avait été évoqué.  

Un premier travail a débuté avec EPSILIM et l’ARS, 

afin de mieux cerner les besoins d’un tel dispositif, et 

de préciser sa fonctionnalité.  

Nous vous invitons à émettre des suggestions et à 

nous transmettre vos attentes, afin de poursuivre au 

mieux cette réflexion.  

Ce sujet fera l’objet d’un point lors de la prochaine 

table tactique, le 16 octobre prochain. 

 

Contact : MAIA sud Haute-Vienne : 06 71 42 28 78 

 

 

 

http://www.cg87.fr/fileadmin/user_upload/publications/Les%20seniors/Seniors_actifs_87/depliant_seniors_actifs_v2.pdf
http://www.chjb.fr/formation/Plan%20de%20formation%202012.htm
http://www.chjb.fr/formation/Bulletin%20d%20inscription.pdf

