Planning conférences
Horaires

Thématique

14h30 - 15h15

Bien chez Moi ou ailleurs

15h30 - 16h15

Bien chez Moi ou ailleurs

16h30 - 17h15

Bien chez Moi ou ailleurs

17h30 - 18h15

Bien chez Moi ou ailleurs

Titre
Comment une maison de retraite
peut favoriser le maintien à
domicile

Vendredi
Intervenant / société
M. Lacresse directeur - Ehpad les
bruyères / Groupe SOS Seniors

Description
présentation de Seniors Connect+

Cette expérimentation innovante soutenue par l'ARS
Grand Est et le Conseil départemental des Vosges lève les
barrières entre les services de soins infirmiers et l'aide à
Marion JOIGNY - chargée de misson
domicile. Quels sont les enjeux des SPASAD en matière de
SPASAD 88 / Grégory BRACHA SPASAD, une nouvelle manière de
prévention et de coordination des interventions de soins
Directeur Général de Adavie /
penser le maintien à domicile
et d’accompagnement à domicile ? Quels enjeux du point
Makhlouf IDRI - Directeur de la filière
de vue des institutions ? Quelle est la plus-value d’une
SSIAS-ESAD de l'UTML
organisation en SPASAD pour l’usager comme pour les
professionnels ? Quelle préfiguration de l’aide à domicile
est proposée par cette expérimentation ?

Les métiers de Services aux
personnes : une filière en
constante évolution

M. Ouakad et Mme Marange /
présence verte

sensibiliser sur les risques de chutes et parler de la
téléassistance

M. LANADAIS - chargé du
développement de l'emploi et des
territoires / M. Laurent GROSJEAN Fédésap / Mme Schwartz responsable d'équipe Pôle emploi

Organisation d’une table ronde : Quelles sont les
réglementations et obligations imposées aux retraités,
aux structures de services à la personne et aux salariés
pour travailler à domicile ?

Planning conférences
Horaires

Thématique

10h - 10h45

Bien chez moi ou ailleurs

11h - 11h45

Bien-être et Santé

Dépistage Cancer colorectal

13h - 13h45

Bien-être et Santé

Les animaux de compagnie au
service des aînés

14h - 14h45

15h - 15h45
16h - 16h45

17h - 17h45

18h - 18h45

Titre

Samedi
Intervenant / société
M. Ouakad et Mme Marange /
présence verte
Dr Clavière gastro-entérologue /
AVODECA

Description
sensibiliser sur les risques de chutes et parler de la
téléassistance
Personnes concernées, test à domicile, suites selon
résultats

Mmes Birling et Douche / Coviva

présentation de la médiation animale avec des rongeurs

Pierre Briery (directeur de la
Des actions collectives innovantes
Fédération ADMR Vosges) François
au service des seniors isolés ou
Bien chez moi ou ailleurs
Cholez (Responsable PôleEducation
non, enjeux et perspectives en
et Lien Social - Ligue de
lien avec la démarche Monalisa.
l'enseigneùent des Vosges) / ADMR
Dépistage Cancer du sein et son
Dr Frédéric Martin chirurgien à la
Bien-être et Santé
Parcours de la patiente à compte du diagnostic
traitement
Ligne Bleue
Mme Murielle SCHWRDA et M
Les différentes expérimentations menées par ASSISTIS,
Les expérimentations innovantes
Hi-Tech et Facebook, je gère
Laurent GROSJEAN - Assistis
Etablissement Médico-Social, pour favoriser le lien social
à destination des personnes âgées
technologies
et lutter contre la fracture numérique.

Bien-être et Santé

Bien-être et Santé

Les bienfaits de la médiation
équine chez les Séniors

Introduction à l'Access Bar

Mme Febvre / l'Equ'crin d'Olima

Intérêt pour un établissement médico-social comme
ASSISTIS de développer l’innovation et le lien social.
Présentation des ateliers mis en place pour communiquer
au sein d’un groupe avec le cheval comme médiateur,
prendre ou reprendre confiance en soi, retrouver le
contact avec la nature…

Cette introduction n’est pas une conférence où il y aurait
un dérouler structuré ou un discours tout établi, c’est un
contenu qui va se créer en fonction des participants, pour
Charlotte Scheyer / Association
faire découvrir de façon pragmatique ce processus qui
l'âme agit d'être soi à Bains les bains permet d’agir sur les points de vues fixes, les jugements
et les considérations limitantes pour vous permettre
expérimenter plus de possibilités, plus de liberté, plus de
joie …

Planning conférences
Horaires

10h - 10h45

11h - 11h45

Thématique

Titre

Bien-être et Santé

Les bienfaits de la médiation
équine chez les Séniors

Argent, patrimoine,
prévoyance

L'assistance Admnistrative
successorale. En prévention ou
après un décès, une aide
essentielle après un décès.

13h - 13h45

Dimanche
Intervenant / société

Description

Mme Febvre / l'Equ'crin d'Olima

Intérêt pour un établissement médico-social comme
ASSISTIS de développer l’innovation et le lien social.
Présentation des ateliers mis en place pour communiquer
au sein d’un groupe avec le cheval comme médiateur,
prendre ou reprendre confiance en soi, retrouver le
contact avec la nature…

Delphine Lambert - Assistante
Administrative

Présentation des différents domaines d'interventions
possibles dans le cadre de ce service à la personne. A
travers d'exemples concrets, mise en avant de l'intérêt
d'anticiper les conséquences du décès afin de faciliter la
vie de ceux qui restent

Direct Vosges Télévision

14h - 14h45

15h - 15h45

Bien-être et Santé

Introduction à l'Access Bar

16h - 16h45

Bien-être et Santé

Les animaux de compagnie au
service des ainés

Cette introduction n’est pas une conférence où il y aurait
un dérouler structuré ou un discours tout établi, c’est un
contenu qui va se créer en fonction des participants, pour
Charlotte Scheyer / Association
faire découvrir de façon pragmatique ce processus qui
l'âme agit d'être soi à Bains les bains permet d’agir sur les points de vues fixes, les jugements
et les considérations limitantes pour vous permettre
expérimenter plus de possibilités, plus de liberté, plus de
joie …
Mmes Birling et Douche / Coviva

présentation de la pratique avec des petits rongeurs

Planning Animations

Animations
Vendredi
Horaires

Animation

Société

Durée

14h - 19h

Initiation de Golf

l'AS Golf Epinal

Permanent

14h - 19h

Jeux d'echecs

L'Echiquier Spinalien

Permanent

14h - 19h

Simulateur d'ULM

Base d'ULM André Borne

Permanent

14h - 19h

Jeux de société

Club jusqu'à100

Permanent

14h - 19h

Santé

France alzheimer

Permanent

14h - 19h

Initiation au Tir à l'arc

ES Thaon Tir à L'Arc

Permanent

14h - 19h

Reconnaître les traces et indices de la vie
animale des Vosges

Bureau Montagnes des Haute Vosges

Permanent

14h - 19h

Exercice equilibre et gymnastique douce

Siel bleu

Permanent

14h - 18h

Stand animé

Les blouses roses

Semi-Permanent

15h - 16h

Sons thérapeutiques

Cœur de son

1h

Samedi
Horaires

Animation

Société

Durée

9h - 19h

Jeux de sociétés

Club jusqu'à100

Permanent

9h - 19h

Initiation de Golf

l'AS Golf Epinal

Permanent

9h - 19h

Jeux d'echecs

L'Echiquier Spinalien

Permanent

9h - 19h

Simulateur d'ULM

Base d'ULM André Borne

Permanent

9h - 19h

Initiation au Tir à l'arc

ES Thaon Tir à L'Arc

Permanent

9h - 19h

Lecture théâtralisée

L'ame en scène

Permanent

9h - 19h

Reconnaître les traces et indices de la vie
animale des Vosges

Bureau montagne des Hautes-Vosges

Permanent

14h - 18h

Stand animé

Les blouses roses

Semi-Permanent

10h - 12h

Prévention routière

Adavie

2h

14h-14h45

Yoga sur chaise

Yoga sur chaise

45min

14h - 15h

Sons thérapeutiques

Cœur de son

1h

15h - 16h

Yoga du rire

Association Terraé

1h

16h30-17h30

Innitiation renforcement pilate

ASGV

1h

17H45-18H45

Renforcement pilate, gym douce

ASGV

1h

Dimanche
Horaires

Animation

Société

Durée

9h - 18h

Jeux de sociétes

Club jusqu'à100

Permanent

9h - 18h

Initiation de Golf

l'AS Golf Epinal

Permanent

9h - 18h

Jeux d'echecs

L'Echiquier Spinalien

Permanent

9h - 18h

Simulateur d'ULM

Base d'ULM André Borne

Permanent

9h - 18h

Initiation au Tir à l'arc

ES Thaon Tir à L'Arc

Permanent

9h - 18h

Présentation

Les Blouses Roses

Permanent

9h - 18h

Lecture théâtralisée

L'ame en scène

Permanent

9h - 18h

Reconnaitre les traces et les indices de la vie
animale des Vosges

Bureau montagne des Hautes-Vosges

Permanent

10h - 12h

Atelier composition florale

La comédie des fleurs

2h

11h - 12h

Renforcement pilate, gym douce

Association Spinalienne de Gymnastique
Volontaire

1h

14h - 14h45

Yoga sur chaise

Yoga sur chaise

45min

14h30 - 14h32

Démonstration Rock sauté, Rock Piétine

Danse center

2min

14h35 - 14h50

Initiation Bachata

Dance center

15min

15h30 - 15h32

Démonstration Rock sauté, Rock Piétine

Danse center

2min

Planning Animations
15h35 - 15h50

Initiation Bachata

Danse center

15min

15h - 16h

Yoga du rire

Association Terraé

1h

16h - 18h

Bien-être de l'homme et/avec son animal

La maison de B.Ê.A

2h

16h30 - 17h45

Renforcement pilate

Association Spinalienne de Gymnastique
Volontaire

1h15

