
 

 

 

   

Novembre & Décembre 

Le DMP ? Qu’est ce que c’est ? 

Utile, rapide et pratique, le Dossier Médical Partagé conserve précieusement vos 

données de santé en ligne depuis votre carte vitale : c’est la mémoire de votre santé. 

Il vous permet d’accéder à vos informations médicales, de les partager avec votre 

médecin traitant et tous les professionnels de santé qui vous accompagnent, même à 

l’hôpital. Vous pourrez y retrouver : 

- Votre historique de soins des 24 derniers mois, automatiquement alimenté par 

l’assurance maladie 

- Vos pathologies et allergies éventuelles 

- Les médicaments que vous prenez 

- Vos comptes rendus d’hospitalisation et de consultation 

- Vos résultats d’examens (radios, analyses biologiques…) 

- Et toutes autres informations utiles à votre prise en charge, comme les 

coordonnées de vos proches à prévenir en cas d’urgence, vos directives 

anticipées, etc.  

Pour accéder à votre DMP, connectez-vous sur le site www.dmp.fr, cliquez sur 

« j’accède à mon DMP » et saisissez vos identifiants. C’est un outil hautement sécurisé. 

Seuls les professionnels de santé de votre choix y ont accès. Votre médecin traitant 

dispose cependant de droits particuliers : il peut accéder après votre accord à des 

informations qui y sont contenues. 

Pas encore de DMP ? Vous pouvez créer votre DMP en ligne, le demander à votre 

pharmacien, à votre caisse d’assurance maladie ou auprès d’un professionnel de santé.  

Pour en savoir+ : 

Rendez-vous sur www.dmp.fr 

Contactez un conseiller du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 : 0 810 331 133 

  

Le conseil de Simone 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Lundi 4 novembre 
BAYEUX – 10h45 à 12h 
 

RENCONTRE ENTRE AIDANTS 
Séance initiatique de sophrologie pour les aidants. Gratuite. 
Possibilité d’inscription au cycle de 9 séances à l’issue de la présentation  
(15 € le cycle/personne). Animée par une sophrologue 
 

C’est où ?  

Bayeux – Résidence Les Falaises Blanches - Domitys, 4 chemin Saint Julien 
Information & réservation auprès du CLIC ℡ 02 31 51 10 72 

 

 

Vendredi 15 novembre 
TREVIERES - à partir de 14h 
 
RYTHMES DE VIE & SOMMEIL 
Avec l’âge, nous nous plaignons davantage de notre sommeil : nuits 
écourtées, insomnies fréquentes, sommeil de mauvaise qualité… 
Cette conférence répondra à vos questions afin de mieux gérer votre 
sommeil et maintenir votre capital santé à long terme !  
C’est où ? TREVIERES – Résidence Madeleine Simon, Allée de la 2ème division 
Américaine 
Information & réservation auprès du CLIC ℡ 02 31 51 10 72 – Gratuit 

 

 

Jeudi 21 novembre 
BAYEUX- à partir de 15h 
 
CAFÉ DES AIDANTS 
L’objectif est de vous offrir un lieu dédié, pour échanger et rencontrer 
d'autres aidants dans un cadre convivial, quels que soient l'âge et la 
pathologie de votre proche.  
Ce temps d’échange sera animé par deux psychologues en centre 
hospitalier ayant une expertise sur la question des aidants.  
C’est où ? BAYEUX – Restaurant L’Accueil, ZAC Bellefontaine 
Information & réservation auprès du CLIC ℡ 02 31 51 10 72 – Gratuit 

 

 

Jeudi 28 novembre 
BAYEUX - 10h 
 
« LES 1ers GESTES QUI SAUVENT » 
L’objectif est d’intervenir en cas de malaise ou d’étouffement mais 
également de savoir donner l’alerte en cas d’accident. 
Conférence animée par un formateur certifié suivie de 2 ateliers les jeudis 5 
et 12/12 : 9h à 12h30. 
C’est où ? BAYEUX – Circonscription d’action sociale, 1 rue de Verdun 
Information & réservation auprès du CLIC ℡ 02 31 51 10 72 – Gratuit 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 3 décembre 
ISIGNY SUR MER – 14h à 16h30 
 

« BIEN VIEILLIR EN BESSIN» 
Faites le point sur votre santé et accéder aux clefs pour Bien vieillir avec un 
parcours type comprenant un bilan individuel de prévention, un entretien 
personnalisé et des ateliers pratiques : équilibre et vous, sommeil puis 

nutrition. 

Pour les personnes de plus de 50 ans et affiliées aux caisses de retraites 

complémentaires AGIRC-ARRCO. 
 

C’est où ?  

Isigny sur Mer – Salle des fêtes 
Information & réservation auprès du CLIC ℡ 02 31 51 10 72 - Gratuit 

 

 

A partir du Mercredi 4 décembre 
LE MOLAY LITTRY – 14h à 16h30  
 

« DÉCOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE» 
Via 5 ateliers des 4, 5, 11, 12 et 18 décembre de 14h à 16h30 ayant pour 
objectifs : la découverte de l’ordinateur, l’utilisation des navigateurs, la 
recherche sur internet, la création et la gestion d’une boîte mail. 
Outils informatiques sur place ou possibilité de venir avec votre propre 
équipement. 
 

C’est où ?  

Le Molay Littry – Médiathèque Intercommunale  
Place du Docteur René Verney 
Information & réservation auprès de la Médiathèque ℡ 02 31 22 61 98 
Gratuit 

 

 

Lundi 9 décembre 
BAYEUX – 14h  
 

« PRÉVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES» 
Conférence sur l’importance des gestes de prévention à mettre en œuvre à 
la maison. Comment prévenir les accidents ? Comment adapter son espace 
de vie pour les éviter ? Quels risques à  domicile ? 
Suivie de 2 ateliers les 16 & 17/12/19 de 14h à 17h. 
 

C’est où ?  

Bayeux – Résidence Autonomie Saint Floxel 
Information & réservation auprès du CLIC ℡ 02 31 51 10 72 - Gratuit 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Samedi 9 novembre 
BAYEUX  – de 14h à 17h 
RÉPARE CAFÉ  Rien ne se jette, tout se répare ! 

Des lieux où l'on peut amener ses objets pour 

apprendre à les réparer plutôt que de les jeter ; 

avec des conseils de bénévoles… Ouvert à tous. 
 

C’est où ? A la Résidence des Hauts de l’Aure, 
1 rue de la Pigache 
Info & réservation : ℡ 06 85 67 13 46 ou  
02 31 51 93 78 

Agenda des  par tena i res  

 

Samedi 30 novembre 
MOLAY LITTRY  – de 14h30 à 17h30 
MARCHÉ DE NOËL Stand avec confections réalisées 

par les résidents (tricots, décorations…). Plusieurs 

stands d’exposants extérieurs sont attendus 

(peintures, décorations, bijoux). Panier garni à 

gagner, stand boissons et pâtisseries. Animation

musicale. Présence du Père-Noël et photos avec les 

enfants. Ouvert à tous. 
 

C’est où ? A la Résidence Harmonie 
Route de Tournières 
Info & réservation : ℡ 02 31 22 82 82 

Jeudi 14 novembre   
BAYEUX – Appartement « pour bien vivre chez 
soi simplement » – de 15h à 17h30 
APPARTEMENT AMÉNAGÉ. Venez le visiter pour 

vous faciliter la vie au quotidien avec du matériel 

adapté. 

Portes ouvertes aux seniors, aidants et professionnels 

Au programme : ateliers de démonstration autour de la 

cuisine, les déplacements, le bien-être et la détente. 

Entrée libre sans inscription. 

C’est où ? A la Résidence Saint Floxel,  
52 av Clémenceau  
Info & réservation : ℡ 02 31 51 60 73  
ou ccas@mairie-bayeux.fr 

Lundi 25 novembre 
BAYEUX  – 13h30 
ADAPT’GYM   
Observation de la flore du bocage près de Saint Lô 
avec Michel. 
Balades permettant à tous de marcher à son rythme 
où l’on observe notre belle nature. Distance courte 
de 3 et 5 kms. 
 

C’est où ? RDV Parking du CLIC à Bayeux 
Qui organise ? 
Michel Jouen ℡ 02 31 22 56 97- Gratuit 

Jeudi 14 novembre  
BAYEUX – de 14h30 à 16h30 
APRÈS-MIDI MUSICAL.  AVF vous propose une 
nouvelle expérience via des artistes qui vous feront 
découvrir leur passion, LA MUSIQUE : Première 
édition : LE LUTH A LA RENAISSANCE par Isabelle 
VILLEY. Ouvert à tous. 
 

C’est où ? Espace Saint Patrice 
Info & Réservation : AVF ℡ 02 31 51 87 20 

Samedi 23 novembre  
ELLON – à partir de 10h 
TRADITIONNEL MARCHÉ DE NOËL   
En partenariat avec l’association Un Rayon de Soleil, 
de nombreux stands (artisanat, décoration, bijoux, 
alimentation, etc…) seront à découvrir tout au long 
de la journée. Deux paniers garnis à gagner ! 
Ouvert à tous. 
 

C’est où ? Résidence Beau Soleil 
Lieu dit Les Castelets 
Info & réservation ℡ 02 31 51 29 30 

Lundi 11 novembre 
BAYEUX – à partir de 12h 
REPAS A THÈME. Ouvert à tous. 
 

C’est où ? Résidence « Les Falaises Blanches », 
4 chemin Saint Julien 
Info, tarifs & Réservation : ℡ 02 31 10 44 00 

 

 

Samedi 9 & Dimanche 10 novembre 
PORT EN BESSIN HUPPAIN  
FESTIVAL LE GOUT DU LARGE. Deux jours pour 

fêter la coquille Saint-Jacques et les produits de la 

pêche, les découvrir, les déguster… autour de 

nombreuses animations pour petits et grands, la 

présence de vieux gréements et le festival 

« Musique sous les embruns » aux inspirations 

maritimes. 
 

C’est où ? Port en Bessin, sur le port  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 14 décembre 
ST VIGOR LE GRAND  – de 14h à 17h 
MARCHÉ DE NOËL Vente d’objets réalisés par les 

résidents. Les bénéfices sont destinés au 

financement des sorties et manifestations 

organisées à la Résidence. Ouvert à tous. 

C’est où ? A la Résidence des Hauts de l’Aure,  
1 rue de la Pigache 
Info & réservation : ℡ 02 31 51 93 78 
 

Vendredi 20 décembre 
BAYEUX  – 13h30 
ADAPT’GYM   
Balade le long de l’Aure à BAYEUX avec Alain suivie 
d’une visite au marché de Noël. 
Balades permettant à tous de marcher à son rythme. 
Distance courte de 3 et 5 kms. 
 

C’est où ? RDV Parking du CLIC à Bayeux 
Qui organise ? 
Michel Jouen ℡ 02 31 22 56 97- Gratuit 

Mercredi 11 décembre 
BAYEUX – 14h30 
CONFÉRENCE « La Sorcellerie en Normandie ».  
Info & Réservation : AVF ℡ 02 31 51 87 20 

Samedi 30 novembre & Dimanche 1er décembre 
GRANDCAMP MAISY  
LA COQUILLE SAINT-JACQUES EN FETE. Deux 

jours de fête, pour acheter et déguster des Saint-

Jacques fraichement pêchées ; découvrir et goûter 

aux nouvelles recettes à base de coquilles Saint 

Jacques proposées par les femmes de pêcheurs, 

mais aussi rencontrer les pêcheurs, visiter les 

bateaux, flâner sur le marché du terroir et assister à 

de nombreuses animations.  

C’est où ? Grandcamp Maisy, sur le port 

Du 30 novembre au 4 janvier 
BAYEUX 
LA CATHÉDRALE DE GUILLAUME Spectacle dans 

une somptueuse cathédrale de lumière, la 

Tapisserie de Bayeux retrouve son écrin originel 

grâce aux nouvelles technologies.  

C’est où ? A la Cathédrale de Bayeux 
Informations : Office du tourisme ℡02 31 51 28 28 
 

A partir du Mercredi 4 décembre 
ASNELLES 
de 9h30 à 10h45 
Séances sophrologie (40 € les 9 séances) 
de 11h à 12h15 
Ateliers Bien-Etre de réflexologie palmaire, 
relaxation ludique, yoga du rire (40 € les 9 ateliers) 
 
C’est où ? Salle Saint Martin, rue Clos St Martin 
Info & Réservation : 06 70 45 93 31 
maria.ilena.gomes@gmail.com 
 

Jeudi 12 décembre 
BAYEUX  
MARCHÉ DE NOËL. Animations des commerçants 
et stands ; au profit du Téléthon. Ouvert à tous. 
C’est où ?  Résidence « Les Falaises Blanches » 
4 chemin Saint Julien 
Info : ℡ 02 31 10 44 00 

Mardi 31 décembre 
BAYEUX  – 20h30 
SOIRÉE DU RÉVEILLON DE LA ST SYLVESTRE  

Vous avez dit MAGIE… ? 
La Saint-Sylvestre sera animée par Nicolas Dubois, 
Magicien & Mentaliste.  Ouvert à tous. 
 

C’est où ? Résidences « les Falaises Blanches, 
4 chemin Saint Julien 
Info, tarifs & réservation : 02 31 10 44 00 

Jeudi 19 décembre 
BAYEUX  – 12h 
REPAS DE NOËL avec animation musicale. 

Ouvert à tous. 
 

C’est où ? Résidence Autonomie Clémenceau 
52 avenue Georges Clémenceau 
Info, tarifs & réservation :  
02 31 51 60 73 ou 02 31 51 60 74 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sol idar i té  &  Autonomie  

 

Solidarité Transport recherche des bénévoles.
Pour accompagner des personnes n‘ayant pas de 

moyen de locomotion dans des déplacements 

occasionnels, Solidarité Transport est  à la recherche 

de bénévoles pour développer ses missions 

d’accompagnement : visites médicales, achat de 

médicaments, démarches administratives et sociales, 

visites aux malades… Vous avez des moments 
inoccupés et souhaitez aider, nous avons besoin 
de vous ! 

C’est où ? Secteur d’Isigny sur Mer et à ses alentours 

Contact & renseignements : Familles Rurales  

℡ 07 68 65 74 60 ou 
blandine.lefevre@famillesrurales.org 

BAYEUX - Halte Répit Détente ALZHEIMER 
Un de vos proches souffre de la maladie 
d'Alzheimer ou apparentée, possibilité d’accueil à la 
Croix-Rouge de Bayeux ; tous les lundis de 14 h à 17 
h. Différentes activités et un goûter sont proposés. 
Possibilité de transport gratuit. 
 
Contact & renseignements : 
Roseline TANCOIGNE, Unité Locale 
℡ 06 61 31 36 40 

BAYEUX – La Radio des séniors 
Devenez radio reporters le temps d’une saison et 
participez à la réalisation d’une émission radio en 
direct, sur le sujet de votre choix : le lundi une fois 
par mois à 14 h. Animation gratuite. 
 
Contact & renseignements : 
Espace Argouges ℡ 02 31 10 15 79 
 

La Téléassistance Calvados by VITARIS 
Particulièrement adapté aux personnes en perte d’autonomie ou dépendantes, la téléassistance vous permet de 

rester autonome tout en garantissant votre sécurité grâce à une écoute et une assistance au quotidien. 

Concrètement, il s’agit d’un dispositif que vous portez sur vous et qui vous permet de donner l’alerte d’un simple 

geste.  Il est ouvert à tous les Calvadosiens vivant au domicile ou en résidence autonomie. Le Département du 

Calvados a sélectionné l’entreprise VITARIS pour gérer ce service. 

Ce dispositif est composé d’un déclencheur, porté en médaillon ou au poignet, et d’un transmetteur, un boîtier 

raccordé au réseau téléphonique. Lorsque l’abonné appuie sur son « bip », un appel est automatiquement lancé vers 

le centre d’écoute. Le dispositif offre également des options, comme la géolocalisation pour les personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer, ou des « chemins lumineux » entre le lit et les toilettes.  

 

Comment souscrire : formulaire disponible sur le site calvados.fr ou auprès de la société Vitaris (16 rue Pierre-

Gringoire à Caen) 02 31 99 04 62 ou teleassistance.calvados@vitaris.fr 
 

Combien ça coûte ? Formule à partir de 8,34 €TTC 
 

Info auprès du CLIC du Bessin : ℡ 02 31 51 10 72 
 

In format ions  des  par tenai res  

 

 

 


