
La solidarité au cœur  

du projet communautaire : la nouvelle organisation du 

CIAS du Pays de Vendôme 

Depuis le début du mois de juillet, le CIAS du Pays de Vendome s’est réorganisé autour de 

deux pôles :  

 un pole santé et autonomie à domicile piloté par Hugues Gond 

 un pôle aide et développement social piloté par Marie-Françoise Toquet 

Plus que jamais, le CIAS du Pays de Vendôme propose aux personnes les plus vulnérables (personnes âgées, per-

sonnes handicapées) et à celles en difficultés sociales, des services et dispositifs de soutien et d’accompagnement. 

Il en est de même pour l’ensemble des acteurs locaux du secteur social, médico-social et sanitaire avec une partici-

pation active à l’animation et coordination des réseaux et une offre variée de soutien. 

Pour en savoir plus : www.vendome.eu 

Septembre 2016 

4ème bulletin d’information 

santé du Pays vendômois 

Voici la quatrième édition du bulletin d’information santé du Pays vendômois ! 
 
A chaque édition, le bulletin d’information santé du Pays vendômois s’étoffe, signe de l’intérêt de chacun à partager 
les informations et les projets en santé du territoire.  C’est l’un des objectifs du Contrat Local de Santé : faciliter la 
circulation de l’information entre les acteurs du territoire. 
 
Par ailleurs, le Contrat Local de Santé est en cours d’évaluation. Les conclusions de cette dernière vous seront pré-
sentées en fin d’année. Elles permettront d’élaborer un deuxième Contrat Local de Santé, en cohérence avec les 
besoins des habitants et en partenariat avec les professionnels. 
 
Bonne lecture.  
 
Pour toute remarque ou question, ou pour préparer le prochain numéro, vous pouvez prendre contact avec Ann 
Boufflert, animatrice du Contrat Local de Santé, annboufflert@vendome.eu ou au 02.54.86.47.06  
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Désignée depuis 2013 comme une filière industrielle prioritaire par les pouvoirs 
publics, la Silver économie regroupe l’ensemble des acteurs producteurs de biens 
et/ou de services répondant aux besoins des seniors et de leur entourage.  
 
Depuis un an, la communauté du Pays de Vendôme a souhaité structurer cette 
filière globale du territoire Vendômois qui rassemble de nombreux secteurs d’activi-
tés tels que la santé, l’habitat, la communication, les transports, la sécurité, les ser-
vices, les loisirs, répondant aux besoins actuels et à venir liés au vieillissement de 
la population. Une centaine d’acteurs et plus de 1000 emplois sont concernés. 

 
Le 29 février dernier, un plan d’actions a été présenté aux acteurs et aux partenaires de ces activités. Animé par la 
communauté du Pays de Vendôme avec l’accompagnement de BD Formation, le réseau silver économie en Vendô-

mois* est chargé de le mettre en place.    

Afin d’impliquer les usagers dans les prises de décisions du réseau, un comité de retraités est en cours de constitu-
tion. Son rôle est de témoigner des attentes, des besoins, des manques que peuvent rencontrer les seniors, de parti-
ciper à l’organisation d’évènements, à des enquêtes, de tester de nouveaux services et produits,… Renseignements/
Candidatures au 02 54 89 41 84 ou  sandra.gigou@vendome.eu  
 
L’organisation d’un forum rassemblant les membres du réseau et les seniors, est également en préparation. Intitulé 
« SENIORS D’ABORD !   Forum des seniors : bien vivre en Vendômois », il se déroulera le mardi 29 novembre 
2016 au Minotaure à Vendôme de 9h30 à 18h. 
 
Cet évènement gratuit destiné aux seniors et à leurs aidants familiaux ou professionnels, permettra de découvrir les 
offres, les produits et les services des membres du réseau silver économie en Vendômois. Des animations seront 
proposées tout au long de la journée permettant à chacun, de s’informer dans une ambiance festive.  
 

*Le réseau Silver économie en vendômois  a pour objectif de promouvoir et de développer, dans un esprit de coopération, des 

services et des produits destinés aux seniors et à leur entourage. Il est composé d’entreprises, d’établissements publics , d’asso-
ciations, de partenaires et de représentants de seniors.  

Développement de la filière Silver économie dans le Vendômois 

Des groupes de parole à Vendôme  
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Des groupes de paroles à Vendôme pour les familles ayant des enfants en situation de handicap sont organisés 1 
fois par mois encadrés par des psychologues. 
 
Dans un climat de confiance et de confidentialité, et sans être un groupe thérapeutique, les parents peuvent 
échanger autour de leur vécu et de leur expérience avec d’autres. 
 
Les objectifs : 
 
- Inciter les parents à se réunir, échanger, partager 

- Rencontrer d’autres personnes en situations similaires 

- Rompre l’isolement - Parler pour se libérer, être reconnu et valorisé dans son rôle 

- Mettre en commun leurs pratiques, leurs réflexions, leurs interrogations 

- Trouver un soutien, un enrichissement et une solidarité entre parents 

- Puiser en eux-mêmes leurs propres éléments de réponse avec le soutien du groupe 

 
Pour tout renseignement complémentaire : TANDEM 18 rue Roland Dorgelès 41000 BLOIS Tel : 02.54.55.94.45. 
Courriel : tandem.ecole@wanadoo.fr    Internet : www.tandem-handicap.fr 

mailto:tandem.ecole@wanadoo.fr
http://www.tandem-handicap.fr


Plus d’une centaine de personnes ont assisté au spectacle débat « DEPISTAGE,  RIRE POUR PREVENIR » joué 

par la compagnie BLEU 202, qui s’est déroulé le 27 avril dernier au Minotaure. Ce spectacle à la fois informatif, 

convivial et drôle avait pour but de briser les tabous des dépistages organisés du cancer du sein et du cancer colo-

rectal en mettant en scène avec humour ce sujet grave. Les explications des nombreux professionnels de santé pré-

sents ont permis de répondre aux interrogations des spectateurs. 

Le colon tour à Vendôme 
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Semaine d’information sur la santé mentale 2016 : 

un bilan positif ! 

Les semaines d’information sur la santé mentale 2016 ont réuni de nombreux professionnels et particu-
liers sur le thème « santé physique, santé mentale, un lien vital ». 
 
A travers l’organisation de 4 manifestations, les organisateurs ont souhaité poursuivre l’effort de sensi-
bilisation et d’information du grand public aux bienfaits de l’activité physique et du bien-être sur la santé 
globale : 
 

 Psyclo jardins 

 Ateliers de découverte (sophrologie, médiation, relaxation et jeux d’écriture) 

 Stand d’information et ateliers d’initiation lors de l’ekiden 

 Conférence « bien dans son corps, bien dans sa tête » 

 
La réussite de ce projet s’appuie notamment sur la grande implication des 
nombreux partenaires de cette manifestation. 
 
Pour en savoir plus : Mireio Huiskes, mireiohuiskes@free.fr 
 
 



Beaucoup de revues et parutions vantent les bienfaits du milieu aquatique sur la santé. Quelques uns des résidants 
de la Maison d’Accueil Spécialisée du Vendômois peuvent vous confirmer par leur propre expérience ce que relatent 
ces articles ; 
 
« A la piscine je m’allonge dans l’eau et après je me sens relaxé, ça me détend pour le reste de ma journée.  » D.M. 
 
 « La piscine ? C’est bien la piscine ! C’est bien ! … On y retourne quand ? C’est lundi prochain la piscine ? » A.N. 
 
La MAS du Vendômois accueille des personnes atteintes de pathologies psychiques chroniques. Ces pathologies 
leur imposent des traitements lourds (psychotropes) qui fatiguent physiquement la personne et ralentissent leur acti-
vité psychique débordante. Malgré tout, cela fait maintenant trois ans que 6 à 8 résidants se réveillent aux aurores 
tous les lundis matins pour aller se détendre aux piscines de Vendôme (Maillettes et Grands Prés). 
 
Au départ, dans le but d’intégrer les résidants de la MAS à un temps ordinaire en société, l’activité se déroulait sur 
les horaires d’ouverture au public ; malheureusement, pour certaines de ces personnes fragiles, l’agitation et le bruit 
qui règnent dans la piscine étaient trop envahissants pour être supportables. C’est pourquoi, sollicitée par Antoine 
Sidaine, l’enseignant en Activités Physiques Adaptées, la Mairie de Vendôme leur a proposé un créneau les lundis 
matins, partagé avec les Sapeurs Pompiers du Centre de Secours de Vendôme. 
 
La mise en place de cette activité fut longue pour beaucoup. Psychiquement et physiquement morcelés par le som-
meil, le réveil est un moment plus ou moins long. Le milieu aquatique trouve là tout son intérêt par ses caractéristi-
ques enveloppantes et porteuses ; il amène au rassemblement et à l’apaisement psychique et physique. 
 
« Je dois me faire violence pour y aller certains matins mais c’est agréable, je fais mes exercices à mon rythme et 
les jeux avec le groupe. » S.M. 
 
C’est également un milieu fort sur le plan symbolique ; le rapport au lien maternel, la maitrise d’un élément naturel, 
l’angoisse de la profondeur qui se mêle au bien-être en surface… Autant d’éléments qui stimulent les sens et les 
affects de ces personnes en proie à leurs angoisses et un apragmatisme important. 
 
En plus des bienfaits sur la santé que tout un chacun trouvera dans le milieu aquatique, les résidants de la MAS du 
Vendômois peuvent trouver dans cette activité un simple moment calme voire une véritable thérapie non médica-
menteuse. 
 
 « On se sent très bien dans l’eau, c’est un moment très agréable ! » M.R. 

 
L’activité se porte aujourd’hui au mieux et 
c’est l’association Espoir Vallée du Loir, qui 
accueil des personnes touchées par des 
pathologies similaires, qui vient de s’asso-
cier à la MAS pour intégrer ce créneau pour, 
on l’espère, de bons moments de partage. 
 
Antoine Sidaine, 
 
Enseignant en Activités Physiques Adaptées 
 
MAS du Vendômois 
 

.  

La Piscine Loisirs 
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Le Collectif Regards Croisés, regroupant le CIAS du Pays de Vendôme, les différents établissements et associations 
du handicap, en partenariat avec l’association E(co)tone a proposé pour 2016 une action culturelle et artistique : LES 
ECLATS D’ART, le Vendredi 27 mai 2016 à l’Espace culturel de Lunay. Environ 300 personnes se sont réunies 
au cours de cette journée festive 
 
L’objectif était de permettre la création de passerelles entre des structures du monde du handicap, de la jeunesse et 
de la culture. Au cours de cette journée, des ateliers ont été proposés afin de permettre des échanges et de favoriser 
la créativité des personnes en situation de handicap.  
 
Une vidéo de la journée a été réalisée par Pierre Maubeche de l’association Valoris action. Il est possible de la re-
trouver sur YOUTUBE en cliquant sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=DeyWRUaEK6E 
 

Manifestation « regards croisés »  : les éclats d’art  
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Qu’est ce que la naturopathie ? 

La naturopathie est liée à la globalité de l'être humain. La naturopa-
thie puise ses racines dans l'antiquité. C'est un concept de médeci-

ne préventive, classé par l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S) comme une médecine traditionnelle. 
 
Selon l'OMS, "la naturopathie est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme 
par des moyens considérés comme naturels et biologiques". Elle propose un art de vivre au quotidien pour optimiser 
sa santé, son capital vital, son bien-être et sa qualité de vie. Elle considère la personne sur les différents plans qui la 
caractérisent : physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel et socio-culturel. 
 
Elle apporte des bouffées d'air pur, à l'individu qui reprend les commandes de sa vie : il redevient l'acteur de sa san-
té, en prenant soin de lui, par des moyens simples, naturels et un mode de vie adapté. 
 
Parvenir à équilibrer tous nos plans pour qu’ils fonctionnent harmonieusement ensemble, est le secret d’une vie se-
reine, facile, dynamisante et joyeuse, qui bénéficient à tous nos projets. 
 
Le praticien, spécialisé dans la relation d'aide, se base sur un bilan minutieux, pour donner à la personne des clés 
personnelles d'une hygiène de vie optimum (conseils alimentaires, activités respiratoires et physiques, outils de ges-
tion du stress et diverses techniques). Il est là pour accompagner la personne tout au long de la mise en place de 
ces nouveaux outils. 
 
La naturopathie s'inscrit en parfaite complémentarité avec les autres pratiques sanitaires, médicales ou paramédica-
les. 
 
Pour en savoir plus, vous pouvez prendre contact avec Marie Christine Rénier, naturopathe à Montoire,  
au 06 11 68 15 91 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DeyWRUaEK6E


En attendant les budgets des autorités de tutelle (ARS /Département), le dispositif  Rhizome initié par Rezo Addic-
tions 41 a dû s’interrompre. Martine Rousseau, dont le poste de coursier sanitaire et social n’a pu être maintenu a 
été licenciée. 
 
La Région nous soutient sur une reprise du projet pour une durée de 3 ans. Un co-financeur est actuellement recher-
ché. 

 RHIZOME  suite et  .....  ? 
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Championnat régional d'athlétisme en sport adapté à 

Vendôme le samedi 30 Avril 2016  

L'USV Athlétisme et le CD Sport Adapté 41 ont organisé le championnat régional d’athlétisme en sport adapté le 30 
avril dernier. 40 athlètes de 6 associations sportives se sont affrontés : Sport Adapté du Perche, l'AS rilly (41), ASA 
APIRJSO (Oucques), ASSAB (37), l'ESPOIR (28) et l'USEAB (37). Il s’agissait d’une compétition qualificative pour 
les championnats de France qui se sont déroulés du 8 au 10 juillet à Montélimar dans la Drôme. 
 
Résultats championnat de France des athlètes Vendômois: 
 
Sébastien ROUSSEAU Médaille de bronze au 1500 mètres en vétéran 2 Division 1 en 7 min 31 

Thomas CHABAULT vice champion de France en Hauteur en senior division 1 1m25 

Christelle DUBOIS 3
ème

 place au 400 mètres V1 en division 3 

CharlotteDESLANDES championne de France en longueur division 3 avec un saut de 2m15 

 
Ci-dessous : Thomas CHABAULT reçoit sa récompense remise par Fabio PILERI Co-président de l'USV Athlétisme. 

4ème bulletin d’information santé du Pays vendômois 
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À vos agendas ! 

Un collectif de 8 praticiens regroupés sous le nom de « cercle des thérapeutes » organise, avec le soutien  de l’asso-
ciation NAMASTE, une journée découverte des thérapies et pratiques naturelles. 
 
Les médecines douces sont de plus en plus recherchées et reconnues pour leurs vertus. Elles considèrent l’être hu-
main dans sa globalité, l’accueillant et le  respectant dans son unité et avec ses particularités.  Elles s’adressent à 
tout public puisqu’elles concernent autant la prévention que l’accompagnement, parfois dans le cadre d’autres traite-
ments médicaux. Elles permettent aussi une meilleure connaissance de soi et de ses ressources afin de gérer au 
mieux  son quotidien, tout en étant actif dans son développement personnel et /ou professionnel. Le choix est vaste 
et adapté à chacun en fonction de son histoire et de ses besoins. 
 
Le samedi 1er Octobre 2016, de 9H00 à 17H00 à la Salle des fêtes de Montoire sur Loir, l’association NAMASTE 
qui a déjà organisé différentes conférences sur les pratiques naturelles, vous propose une journée découverte sous 
forme de salon afin de vous permettre de rencontrer 8 thérapeutes installés dans la région, plus deux invités, afin 
d’élargir encore notre offre de découverte. Cet évènement a pour objectif de faire découvrir et de faciliter  l’accès aux 
thérapies alternatives en rencontrant directement différents praticiens qui se feront un plaisir de répondre à vos 
questions sur leurs pratiques et les bienfaits qu’elles peuvent vous apporter. Chaque thérapeute aura son stand et 
des mini ateliers découverte pourront être proposés. 
 
Cette journée s’adresse à toutes et à tous, particuliers, professionnels et collectivités, puisque nous sommes tous 
concernés par le bien-être et la santé. 
 
Entrée libre 
 
Contacts :  
NAMASTE asso: 06.98.85.59.10 
chris.renou41@gmail.com 
 
Nadine Guellier : 06.02.36.82.43 
fguellier@free.fr   

mailto:chris.renou41@gmail.com
mailto:fguellier@free.fr
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Octobre rose 

L ’ A D O C  4 1  s ’ a s s o c i e  a v e c 
«VCR» (Vendôme Roller Club) afin d’orga-
niser la 1

ère 
Rando Roller Musicale, ouvert 

à toutes les générations, libre et gratuit le 
16 octobre prochain 

Parce que nous sommes tous concernés, 

tous ensembles, en famille, entre amis, 

collègues, voisins, avec son association ... 

Vous êtes invités à cette rando-rollers mu-

sicale pour rouler à votre rythme, sans 

contrainte mais juste pour la satisfaction et 

le plaisir de contribuer à la lutte contre le 

cancer du sein. 

Dress code rose.  

Les ateliers d’Onco 41 à Vendôme : 

Le 2 septembre : réflexologie 

Le 20 septembre : socio esthétique 

À venir ACTIVITE PHYSIQUE SOPHROLOGIE ATELIER SOCIO COIFFEUSE  

Pour en savoir plus : http://www.onco41.org 

Ou Tél : 02.54.56.21.85 et Courriel : harmonisation@onco41.org 

À vos agendas ! 

mailto:harmonisation@onco41.org
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La prochaine coordination prévention du 
suicide se déroulera le 7 octobre prochain au 

CIAS du Pays de Vendôme. 

À vos agendas ! 

LA JOURNEE DEPARTEMENTALE REZO ADDICTIONS 41 
 
Par ailleurs,  comme chaque année,  Rezo Addictions 41, organise une journée départementale destinée à l’informa-
tion des professionnels de santé et du  champ médico-psycho social. Cette journée se tiendra, cette année, à Mon-
toire le 15 décembre 2016. 
 
Nous remercions vivement Madame Mandereau, Directrice Générale Adjointe du communauté de communes des 
Vallées de Loir et Braye et Monsieur Guy Moyer, Maire de Montoire qui ont généreusement accepté de nous prêter 
des salles afin de nous permettre d’organiser cette journée à Montoire. Nous saluons également ici, l’engage-
ment  du Dr Baudron qui travaille avec nous depuis de nombreuses années. 
 
Le thème de cette journée sera « Paroles aux patients et à leur entourage » et s’organisera autour de discussions 
avec des professionnels. Pour cette journée, REZO ADDICTIONS 41, recherche des témoignages de personnes 
souffrant d’addictions. Elles peuvent nous contacter directement. Nos coordonnées sont indiquées sur notre site dont 
l’adresse est : www.sante-centre.fr/rezo-addictions-41 ou par mail à mgaddocds@wanadoo.fr. Ceux qui souhaiteraient 
garder l’anonymat peuvent contacter  Mesdames COLAS ou SINIEGO à Rezo Addictions 41. 
 

 

A noter : Les prochaines semaines d’information sur la santé mentale se 

dérouleront du  13 au 26 mars 2017 sur le thème « Santé mentale et 

travail ». 

Pour participer au programme d’action, contactez  Mireio Huiskes : 

mireiohuiskes@free.fr ou Ann Boufflert : ann.boufflert@vendome.eu 

La CPAM organise un forum diabète « Diabète, agissons !"  le samedi 19 novembre à la Salle de La Roselière, 
au Centre hospitalier de Blois, avec ses partenaires : théraé, le Réseau Santé Nutrition Diabète 41, institut médical 
de Sologne, Centre d'examens de santé, service médical de la CPAM, AFD41, Harmonie Mutuelle, La Ménaudière, 
le Centre Hospitalier. 
 
Au programme : conférences, vidéos, stands partenaires (nutrition, activités physiques, présentation d'appli, rétino-
graphe) 
 

http://www.sante-centre.fr/rezo-addictions-41
mailto:mgaddocds@wanadoo.fr

