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ACCUEIL TEMPORAIRE
de Savigné-sur-Lathan

Retour sur le congrès organisé par l’Association des Consultants en Gérontologie en 
collaboration avec Agévie 
Une belle matinée d'échanges autour de la place des professionnels dans la relation 
aidants aidés a eu lieu le jeudi 24 mars à l’Hôtel consulaire, rue J. Favre à Tours grâce au 
concours du Conseil Départemental d’Indre et Loire suite à la publication de l’ouvrage : 
« Les aidants entre solidarités privées et politiques publiques » Auteur : Réseau de 
consultants en gérontologie (France) Éditeur : ERES – 2021. 
« Ainsi plusieurs thématiques ont été abordées pour réfléchir aux rôles des professionnels 
devant la multiplicité des espaces possibles d’accompagnement. Une réflexion réunissant 
aidants et professionnels, deux acteurs essentiels pour un accompagnement où se mêlent 
valeurs, épuisement, reconnaissance, savoir-faire, et identifications réciproques ». 
L’assemblée a réfléchi aussi à la création d’espaces propices aux échanges et à l’éthique, 
où la personne concernée par l’aide doit rester au cœur des décisions. 
Pour continuer sur cette voie et mettre en pratique les propos tenus le matin même, 2 
rencontres simultanées dans l’après-midi ont été organisées par la Plateforme 
d’Accompagnement et de répit d’Agevie. Une vingtaine de proches aidants de 
l’agglomération de Tours et Descartes et certains membres de l’Association du Réseau des 
Consultants en Gérontologie ont partagé et réfléchi ensemble. Une rencontre conviviale et 
riche en échanges qui laissent en perspective de nouvelles actions de ce type ! 
 
L’Assemblée Générale de l’association Agévie, aura lieu le lundi 23 mai 2022 de 14h30 à 
17h00, à la salle du conseil municipal Mairie de Fondettes. 
Ce rendez-vous annuel important sera l’occasion de faire le bilan de l’année passée et de 
présenter les projets avenir. 
 
Une semaine pour 2 
Un programme spécial pour les couples aidants/aidés en accueil temporaire est proposé 
prochainement. Il permet aux uns et aux autres de suivre des activités, des 
accompagnements soit en commun, soit séparés, mais dans tous les cas adaptés aux 
besoins de chacun.  
Afin de rendre accessible ce service financièrement, ½ tarif est proposé pour les aidants. 
N’hésitez pas à vous rapprocher des Relais Sepia pour tous renseignements. 
 

EMMANUELLE ANDRE DIRECTRICE ADJOINTE 
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L’équipe du Relais Sépia, 
_______________________
Sébastien Wargnier a intégré 
l’équipe du Relais Sépia au mois 
de février, dans une fonction 
d’animateur. Il nous a déjà 
montré ses talents créatifs et 
donné envie à bon nombre 
d’oser ! Il vient en appui de 
Solène qui partage aujourd’hui 
son temps entre l’animation au 
Relais Sépia et la coordination 
au sein de l’habitat inclusif, 

Le relais Sépia de Savigné-sur-Lathan
auprès des habitants des 
Jonquilles et sur le Racan.

Pour ce trimestre d’animation, 
nous vous proposons le thème 
« les animaux en Touraine ». 
Nos cinq sens vont être 
sollicités : 
le goût avec l’organisation du 
repas à thème et des sorties au 
restaurant, 
le toucher, en mettant les 
mains dans la terre pour

chouchouter notre potager, 
l’odorat en humant le doux 
parfum des fleurs,
la vue et l’ouïe, ces moments où 
l’on s’arrête pour contempler et 
écouter la nature.

Vive le printemps et le retour du 
soleil pour pouvoir profiter de 
tous ces bons moments au jardin, 
pour sortir à nouveau après ces 2 
années si difficiles !

L’EPIPHANIE
On ne peut pas évoquer le 
mois de janvier, sans parler 
de la traditionnelle galette, 
et du Roi et de la Reine !

REALISATION D’UNE 
FRESQUE
Patrice, membre de l’équipe 
polyvalente au sein du 
Sépia, et artiste peintre à 
l’extérieur, propose aux 
Résidents sa technique pour 
réaliser cette œuvre 
collective.

RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE 
L’éveil musculaire suivi 
d’un temps de relaxation



MOMENT LUDIQUE

Il y en a pour tous les goûts
avec la venue de l’Association
« et si on jouait » : Jeux géants
en bois, où l’on travaille
l’équilibre, jeux de mémoire
sur le thème actuel et les
irréductibles de la belote !

VIVE LE PRINTEMPS !

Pour le célébrer, nous avons 
organisé un repas printanier, et 
à la même période, une pie, 
prénommée Margotte par les 
résidents nous a fait le plaisir 
de sa visite pendant 10 jours 
au Relais Sépia !

REPAS À THÈME

Confection des menus pour 
décorer les tables, puis 
dégustation, le repas sur le 
thème « voyage sucré à 
travers les régions françaises » 
a conquis même les plus 
réticents au « sucré-salé » !

VOYAGE SUCRÉ…

Intervention d’une art-
thérapeute pour un atelier 
dégustation et éveil sensoriel 
autour du chocolat, moment 
très apprécié !
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AVRIL
________________________
Mardi 5 Avril : 
Jeux de mémoire en visio
avec l’EHPAD de Château 
la Vallière
Jeudi 14 Avril :
Confection des menus 
décoratifs pour Pâques
Mardi 19 Avril :
Repas de Pâques au Relais 
Sépia
15h atelier créatif pour 
remercier les écoliers de 
leurs cartes
Mardi 26 Avril :
15h au Relais Sépia : 
Conseil de Vie Sociale

JUIN
_______________________

Mardi 7 Juin : Accueil de 
la chorale « Mur du Son »
Mardi 14 Juin : Visite du 
jardin de Mireille
Jeudi 16 Juin :
Sortie au restaurant avec 
l’EHPAD de Château-la-
Vallière
Samedi 18 juin: Spectacle 
de rue à Savigné-sur-
Lathan
Mardi 21 Juin : Accueil 
de l’Association « et si on 
jouait »
Jeudi 23 Juin : Visite du 
Jardin de Mireille
Mardi 28 Juin :
Repas à l’EHPAD de 
Château-la-Vallière

MAI
________________________
Mardi 3 Mai :
Super loto du printemps 
Jeudi 5 Mai :
Atelier créatif sur le thème 
Mardi 10 Mai :
Jeux de mémoire en équipe
Jeudi 12 Mai : 
Accueil de l’Association 
« et si on jouait »
Mardi 17 Mai :
Atelier jardinage
Jeudi 19 Mai :
Confection des menus pour 
le repas à thème
Jeudi 26 Mai :
Repas sur le thème du 
moment !
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