
 



           



 



La MAIA et les CLIC du Centre Manche organisent lors de ce premier semestre 2021 des sessions de sensibilisation à l'accueil, l'information et l'orientation 

des personnes âgées pour les professionnels : secrétaires et agents d’accueil, professionnels de gérontologie, travailleurs sociaux, libéraux, élus, bénévoles…  

L’objectif de ces sessions est de conforter et de légitimer votre place dans le parcours des personnes âgées en perte d’autonomie, mais aussi de vous 

proposer des outils adaptés à vos besoins.  

Voici le calendrier des rencontres* :  

SAINT LO  20 avril   

15 juin  

COUTANCES  18 mai 

 

CARENTAN  27 mai  

24 juin 

PERIERS  8 juin 

29 juin 

*Une session tient sur une journée, de 9h à 16h30.  

Les places sont limitées à 6 participants afin de pouvoir assurer la distanciation sociale. Conscient que ce chiffre est restrictif, nous avons comme objectif de 

réitérer ces sessions autant que nécessaire.   

Les lieux précis des rencontres ne sont pas encore définis, nous vous les communiquerons dès que nous aurons les informations.    

Bien entendu, ces rencontres auront lieu sous réserve d’une situation sanitaire le permettant.   

https://doodle.com/poll/6k5nzy3symuk5d82?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/86h6cq9d3pscd8ef?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/92hyqiwnktdr9k28?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/h2xvcu56xdpe74dg?utm_source=poll&utm_medium=link


Pour vous inscrire ou inscrire une personne de votre structure : 

-Cliquez sur votre territoire dans le tableau ci-dessus pour vous inscrire sur le doodle correspondant  

-ou appelez la secrétaire de la MAIA Centre Manche au 02.33.42.51.01. 



Conférences organisées par la Mutualité Française 

 

 

 

« 1, 2, 3… Sommeil ! » 
Mardi 16 mars 2021/ 20h00-21h30 

Que l'on soit petit ou gros dormeur, le sommeil est une composante incontournable dans le 

maintien de notre bonne santé globale. Cependant, 50% des français dorment en moyenne 

1h30 de moins qu'il y a 50 ans. Tandis que 16% souffrent d'insomnie chronique. Qualité et 

quantité de sommeil doivent elles aller de pair pour maintenir une bonne santé? Comment 

créer les conditions favorables à un sommeil réparateur chez l'adulte? 

Ce sont autant de questions que nous aurons l'occasion d'aborder au cours de cette 

visioconférence animée par Sylvain DAGNEAUX – Psychologue et spécialiste du sommeil. 

 

Contact : Kossivi DAKE : kossivi.dake@normandie.mutualite.fr /06 31 79 47 73 

Pour vous inscrire, cliquez sur l’image ou sur le lien suivant : 

https://app.livestorm.co/p/cd464cca-50f0-428c-892d-b87bd4648610 

https://app.livestorm.co/p/cd464cca-50f0-428c-892d-b87bd4648610
https://app.livestorm.co/p/cd464cca-50f0-428c-892d-b87bd4648610
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GBW3XJLW/kossivi.dake@normandie.mutualite.fr
https://app.livestorm.co/p/cd464cca-50f0-428c-892d-b87bd4648610


 

Apprendre à gérer son stress 
Vendredi 9 avril 2021 / 14h00 -15h30 

La crise sanitaire que nous connaissons depuis plus d’un an a modifié nos habitudes qu’elles 

soient professionnelles ou personnelles. La situation peut altérer notre bien-être.  

Selon les conclusions de l’enquête Coviprev menée par Santé Publique France, la santé 

mentale des Français « s’est significativement dégradée depuis fin septembre 2020». Les 

répercussions liées à ce stress sur les habitudes de vie sont nombreuses (alimentation, 

sommeil, addictions…).  

Destinée à toute personne en quête de solutions pour gérer son stress, cette web-

conférence animée par Hugo Brizzi, sophrologue, vous présentera des techniques pour y 

parvenir.   

Une question ? Une inscription ? 

Charlene CLAMENS : charlene.clamens@normandie.mutualite.fr / 07 86 83 02 03  

Dans le cas d’une inscription par mail, merci de nous communiquer votre Nom, Prénom et 

numéro de téléphone. 

Pour vous inscrire, cliquez sur l’image ou sur le lien suivant : 

https://app.livestorm.co/p/7e7ba964-7428-4609-8fe8-91baae09fdf0  

 

 

https://app.livestorm.co/p/7e7ba964-7428-4609-8fe8-91baae09fdf0
https://app.livestorm.co/p/7e7ba964-7428-4609-8fe8-91baae09fdf0
mailto:charlene.clamens@normandie.mutualite.fr
https://app.livestorm.co/p/7e7ba964-7428-4609-8fe8-91baae09fdf0

