Une autre idée de sortie à Talant en mai en accès libre….
Saltimbanques
Exposition de peintures à l’huile et aquarelles réalisées par Marie-Paule
PANCRAZI
Le Grenier - 5 rue Notre Dame
Du mercredi 15 au dimanche 26 mai 2019.
Ouvert au public : mercredi et jeudi : 14h /17h - vendredi : 15 h / 17 h
samedi et dimanche : 14h / 18h

Les inscriptions aux activités proposées en juin 2019 seront ouvertes dès le 20 mai 2019

Découverte
Fresques murales de La Karrière
à Villars Fontaine
Mardi 4 juin après-midi

Spectacle
Danse Country
Jeudi 13 juin à 15h

Visite
L’Ecrin
Mardi 18 juin à 14h30

Conférence
Le prince charmant...rêve ou réalité
Jeudi 27 juin à 17h

Comment aborder l’important
sujet de la prise en charge de la dépendance ? Le gouvernement avait
demandé que les différents acteurs du secteur
se concertent, se rencontrent, échangent et réfléchissent, pour que soit
présenté bientôt un projet de loi nouveau. Le sujet est extrêmement complexe car il englobe des
domaines variés : le personnel des EHPAD et leurs conditions de travail - ce qui relève des
soins ou de la dépendance - les
questions du maintien à domicile,
de l'aide aux aidants, etc.
Un casse-tête infernal qui
tourne autour de LA question majeure, inévitable, centrale : le financement de cette politique.
Comment trouver chaque année
plusieurs dizaines de milliards pour

financer la dépendance ?
Du coup (du coût ?) tout est envisagé : une hausse des tarifs, une modulation selon les revenus
(c'est déjà plus ou moins
le cas avec l'aide sociale),
une participation directe
de l'État, voire une journée de solidarité supplémentaire ?
La nouvelle loi doit être
votée avant la fin de l'année et normalement faire
l'objet d'un débat national (en
2011 ?) Pas sûre que le gouvernement ait envie, finalement, d'affronter les retraités sur ce terrain...
Chat échaudé craint l'eau froide !
Restons vigilants !

Sylvie Castella
Adjointe au Maire
Déléguée aux Aînés

Permanence de Sylvie CASTELLA :
tous les jours sur RDV - 03 80 44 60 63

Prévention
Vie sociale et émotion : comment bien gérer pour tout concilier ?
La Fapa (Fédération d'Actions de Prévention pour l'Autonomie des Seniors ) propose une présentation originale
de ses nouveaux ateliers sous la conduite de Jeffrey Thomas, chargé de mission. Après une animation
Quizbox autour des thématiques du « mieux gérer son stress, ses émotions et sa vie sociale », des ateliers
« Estime, et vous ? « et « Super retraités » seront proposés et animés par Géraldine Pierron-Robinet, psychologue et Sandrine Marichez, formatrice en éducation pour la santé.
Mardi 14 mai à 14h30
Salle Edmond Michelet - 2, allée Félix Poussineau
Entrée libre sur inscription au Relais

Promenade pédagogique
Le parc de la Fontaine aux Fées par le chemin Albert Prince
Eric Lolliot, jardinier en chef attaché à la ville de Talant, propose un chemin de promenade dans la nature sauvage de Talant selon le circuit suivant : descente dans la
combe aux Fées jusqu’à la voie ferrée par le sentier Albert Prince et remontée par la
truffière avec haltes pour observer les différentes espèces florales de ce site protégé
du parc de la Fontaine aux fées. Prévoir des chaussures de marche pour cette promenade pédagogique d’1h15 environ.
Jeudi 23 mai à 14h30
RDV devant l’entrée du complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem.
Gratuit libre sur inscription au Relais

Merci de confirmer votre présence au Service des Aînés :
8 rue Charles Dullin - Tél : 03 80 44 60 63 - Courriel : lerelais@talant.fr -
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