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Participez à un livre souvenirs
"Covid'AGE" !
Le CIAS du Grand Périgueux vous propose de partager une pensée, une astuce du quotidien, un j
eu, un poème... Tous ces petits instants seront rassemblés dans un livre souvenirs "Covid'Age". A
vous de jouer !
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Animation à domicile
Un livre souvenirs
Le CIAS du Grand Périgueux propose a ses adhérents de partager une pensée, une astuce du quotidien, un
jeu, un poème… qui seront rassemblés dans un livre souvenirs le "Covid'AGE".
Ce recueil voyagera ensuite aux domiciles des participants pour être consulté (livre plasti é permettant de r
especter les règles sanitaires).

Activités personnalisées à domicile
Des auxiliaires de vie sociale se déplacent à votre domicile avec le matériel nécessaire à l'écriture, au jeu, à la
gymnastique...Cette activité d'une heure est personnalisée selon vos goûts, vos capacités, vos envies.
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La mobilisation des partenaires
Des partenaires médico-sociaux
Il s'agit de la Plateforme Territoriale d'Appui (PTA) et des Equipes Spécialisées Alzheimer (ESA).
Tous ont sollicité le CIAS du Grand Périgueux et son service de vie sociale à domicile pour mettre en place de
s activités de stimulation après avoir constaté ces dernières semaines lors des contacts téléphoniques, une
sou rance liée à l'isolement.
https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/participez-a-un-livre-souvenirs-covidage-

.

Des partenaires nanciers et opérationnels
Plusieurs soutiens nanciers sont possibles : l'Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA), la Prestation de Com
pensation du Handicap (PCH), les di érentes Caisses.
La coordinatrice du projet se charge d'aider à la famille à trouver une aide nancière durable.



Vous êtes partants ?
Contactez Valérie HIVERT et Delphine AUDIE-LIEBERT
vos coordinatrices APPARTAGE 05 53 54 76 70
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Centre Intercommunal D'Action Sociale (CIAS)

 Courriel
 05 53 54 76 7
0

1 boulevard Lakanal - BP 70171
24019 PÉRIGUEUX Cedex
ALLO AGGLO
05 53 35 86 00
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