
 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier d’information discussion à Colmar – CDRS - salle des Platanes 40 rue Stauffen 

DATES THÉMATIQUE 

Samedi 12 Septembre 2020 de 9h30 à 11h30 Vos peurs en tant qu'aidant 

RIVAGE CENTRE – 28 rue des Vosges 68000 COLMAR 
Tél. 03 89 80 93 71 - ahenninger@apa.asso.fr 

Ces actions sont proposées avec le soutien d’Ag2r la Mondiale, de la Conférence des financeurs 68 
et de l’ARS Grand Est 
Rivage est un service non-lucratif d’accompagnement et de répit, géré par l’association APAMAD 
et financé par l’Agence Régionale de Santé Grand EST. 
Siège : 75 allée Gluck BP 2147 - 68 060 Mulhouse Cedex 

Septembre à Décembre 



Samedi 10 octobre 2020  de 9h30 à 11h30 La bienveillance envers moi-même et envers mon proche. 

Samedi 7 novembre 2020 de 9h30 à 11h30 Caractère ou maladie: comment faire la part des choses. 

Atelier d’information discussion à Guebwiller - Maison RITTER - cour arrière 12 rue Maréchal Joffre 

DATES THÉMATIQUE 

Jeudi 29 octobre 2020 de 9h30 à 11h30 "Je me sens impuissant, démuni": quand la maladie nous met en échec 

Atelier d’information discussion à Ensisheim – Hôpital Intercommunal – 7 rue Colbert 

DATES THÉMATIQUE 

Jeudi 15 octobre 2020 de 9h30 à 11h30 Le poids de la responsabilité : choisir pour l’autre 

Formation Aide aux aidants Cycle de 5 séances sur la maladie d’Alzheimer à Colmar                        

CDRS – bâtiment les Cèdres au rdch - 40 rue Stauffen 

DATES THÉMATIQUE 

Vendredi 9 octobre 2020 de 9h30 à 12h30 (3heures) Mieux connaître et comprendre la maladie pour mieux accompagner  



 

N.B. : En raison de la crise sanitaire, à l’heure où nous imprimons le calendrier, nous sommes dans l’incapacité de vous 

communiquer les dates des Ateliers Information Discussion sur le site de Beblenheim et de Lièpvre. Si vous êtes intéressés 

par ces ateliers, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 

 

Vendredi 16 octobre 2020 de 9h30 à 11h30 (2heures) Mieux connaître et comprendre la maladie pour mieux accompagner  

Vendredi 23 octobre 2020  de 9h30 à 12h30 (3heures) Mieux connaître et comprendre la maladie pour mieux accompagner  

Vendredi 30 octobre 2020  de 9h30 à 12h30 (3heures) Mieux connaître et comprendre la maladie pour mieux accompagner  

Vendredi 6 novembre 2020  de 9h30 à 12h30 
(3heures) 

Mieux connaître et comprendre la maladie pour mieux accompagner  

Escapade 

DATES THÉMATIQUE 

Jeudi 24 septembre 2020  Visite de la chèvrerie à Labaroche 

Jeudi 26 novembre 2020 Musée du papier peint à Rixheim 

Décembre (date à définir) Escapade de noël 


