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Renouvellement du 
partenariat entre le 

CCAS et le lycée Léon 
de Lepervanche

Comme chaque année, le CCAS et la Ville de La Possession 
ont renouvelé leur partenariat avec le lycée professionnel 
Léon de Lepervanche, et sa Mention Complément d’Aide 
à Domicile (MCAD).

Avec ce partenariat, selon la crise sanitaire, les élèves  
bénéficient d’une immersion en situation professionnelle 
réelle grâce à nos séniors du club des Flamboyants.
Certains interviennent auprès des bénéficiaires de la 
convivialité à domicile, un mercredi sur deux, pour des 
soins pédicures ou de l’aide administrative.

Baba Figue N°3
La 3e édition du magazine de la petite enfance de La 
Possession est disponible en téléchargement !

Retrouvez les informations et l’actualité dans le nouveau 
Baba Figue :

https://urlz.fr/ggUG
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La Caravane du « Bel Age »
est de retour

En partenariat avec l’UDCCAS, la Caravane du Bel Age se fera à des endroits 
différents, avec un public limité, sur La Possession.

Des matinées, pour offrir aux personnes âgées, des informations et des 
moments de bien-être.

La caravane se déroulera à domicile, au vu de la situation sanitaire : domiciles 
des différents seniors de La Possession en septembre, et résidence la Rosée 
en octobre. 

Public sur incription. Sous réserve du contexte sanitaire.

Aidants connect
Qu’est-ce que Aidants Connect ?

Aidants Connect s’adresse à une diversité d’aidants professionnels : travailleurs sociaux, agents 
publics d’accueil, médiateurs numériques...
Tous ceux qui accompagnent régulièrement des personnes en difficulté avec le numérique, dans la 
réalisation de démarches en ligne.

Aidants Connect sécurise juridiquement les aidants qui accompagnent ces usagers, sur les enjeux de 
confidentialité et de sécurité des données.

Aidants Connect garantit un accompagnement humain pour toutes les personnes qui, pour diverses 
raisons, ne peuvent pas faire leurs démarches en ligne.

Ce service sécurise et facilite le « faire pour le compte de ».

Une fois la structure labellisée, le responsable labellise les agents.
Une liste d’agents à habiliter doit être fournie à France Services.

Ces agents doivent suivre une formation d’une journée et demie, avant de recevoir leur habilitation 
(une carte et un numéro unique que le responsable doit affecter à chaque agent).
A La Réunion, la formation est assurée par SOLIDARNUM.
La formation pour le CCAS, a été  programmée le 19 juillet 2021.

Le CCAS de La Possession est le premier CCAS de La Réunion a bénéficié de cette formation.

Vous trouverez une présentation succincte avec le lien ci-dessous : 
https://aidantsconnect.beta.gouv.fr/
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Zoom
I)

Fête de fin d’année au Centre Multi Accueil Zarlor 

Zarlor organisait sa fête de fin d’année, où petits et grands ont défilé dans le 
pôle Petite Enfance, à l’occasion de la fête 
de la musique, sur le rythme du carnaval de 
Rio.

Maracas, Samba, plumes et paillettes étaient au rendez-vous !

L’après-midi, a été l’occasion également de fêter les départs des 
grands... dans la cour des grands !

Un joyeux moment convivial et de partage ! 

Coin des aidants

Les ateliers du Coin des aidants reprenne en septembre 2021. Sous réserve du contexte sanitaire.

Qu’est-ce qu’un Aidant ? 

« L’Aidant familial est la personne qui vient en aide, à titre non professionnel, en partie ou totalement, 
à une personne âgée dépendante ou à une personne handicapée de son entourage, pour les activités 
de la vie quotidienne. 

Cette aide régulière est permanente ou non. Elle peut prendre différentes formes comme le 
« nursing », les soins, l’accompagnement à l’éducation et à la vie sociale, les démarches administratives, 
la coordination, la vigilance, le soutien psychologique, les activités domestiques… »

Qu’entend-on par le « Coin des Aidants ? »

Le « Coin des Aidants » sont des lieux, des temps, des espaces d’information, de rencontres, et de 
soutien animés par des professionnels ayant une expertise sur la question…

Un groupe de paroles se réunit pendant une matinée par mois, encadrée par un psychothérapeute et 
un coach de l’UDCCAS, pour des ateliers d’informations et de bien-être.

Parce qu’il y a sûrement au moins une personne qui aide une autre personne autour de vous et qui a 
besoin de souffler....
Offrez lui, la possibilité de s’offrir un moment de répit.

Les places sont limitées et les inscriptions sont obligatoires.
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En bref 
I)

Le projet «Accueil de jour» 
Les ateliers participatifs se poursuivent pour la réalisation       
d’ un accueil de jour, à la Rivière des galets.

L’accueil de jour vise à proposer un espace d’accueil pour 
les SDF en journée : collation, douche, entretiens avec les 
professionnels, échanges conviviaux ...

Les SDF sont associés à la démarche et à la réflexion avec l’appui d’un architecte bénévole sur le 
projet. 

Ateliers mémoire
Les séances d’Ateliers mémoire ont pour but de stimuler les différentes 
formes de mémoire, afin de lutter contre les effets néfastes du vieillissement 
cérébral, et de permettre dans un cadre préventif de pallier les troubles de 
la mémoire.

Démarrage des ateliers, en septembre 2021 à la résidence séniors La Rosée 
Parny (Centre-Ville). Sous réserve du contexte sanitaire.

Sous la houlette  de l’association La Caze Du Vivre Ensemble, inscriptions obligatoires et places 
limitées.

Réunion allaitement maternel
L’AREAM (association réunionnaise de soutien à l’allaitement maternel) tient 
une permanence pour des réunions allaitement, tous les 1er mardi du mois, 
au centre de l’enfance de la Possession, depuis  le 6 juillet 2021.
Sous réserve du contexte sanitaire.

#IMPAKT
Le programme #IMPAKT continue.

Un concours vidéo lancé en direction des jeunes de 13 à 25 ans, pour les sensibiliser autour des 
risques liés à l’alcool. De nombreux lots à gagner, les jeunes ont jusqu’au 13 septembre 2021 pour 

envoyer leur vidéos.

Retrouvez ci-dessous le lien vers le site internet #IMPAKT :
https://impakt-lapossession.wixsite.com/impakt
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