
                                          

                                                                   

 7H00 : Accueil des exposants 

 8H00 : Accueil des intervenants et du public 

 8H15 : Visite des stands et ateliers 

 8H30 : Discours du Maire ou d’un de ses représentants  

 9H00 : Projection d’un spot suivie de la diffusion du film « mamie Rosie ou la souffrance 

d’une octogénaire » 

 9H45 : Commentaire du film avec M. EZELIN   

 10H00 : Ateliers table ronde avec les pôles suivants : 

Désignée comme modérateur Madame Odile LIN 

 10H00 : Pôle médical autour de la personne atteinte de la maladie (20 min de débat, 10 

min d’échange avec le public) 

- Monsieur François LE MAISTRE  et madame Elmire DE CHADIRAC (Accompagnement et 

prise en charge des aidants) 

 10H30 : Pôle médical : (30 min de débat, 10 min d’échange avec le public) 

- Monsieur André ATTALAH  (Prévenir pour bien soigner son hyper tension artérielle  et les 

troubles cognitifs). 

- le Dr Leïla RINALDO (Qu’est ce que la maladie d’Alzheimer) ? 

 11H15 : Pôle Aides et accompagnements (20 min de débat, 10 min d’échange avec le 

public) 

- Madame Ketty BERNOS (les aides et accompagnements du Conseil départemental) 

- Madame Odile LIN (Ma vie en EHPAD) 

 11H45 : Pôle Prévention et maintien d’autonomie (20 min de débat, 10 min d’échange 

avec le public) 

- Madame CIDERON Edouard (Les actions et ateliers de l’association Men An Men Pou On Pal 

Chimen)  

- Madame Jeannyta HERNANDEZ (la halte répit détente Alzheimer) 

- Madame Savannah LAURENT (diététicienne) 

 Des stands d’informations: 

- Atelier Maintien d’autonomie (Men An Men Pou On Pal Chimen) 

- Atelier mémoire (Mutualité Française) 

- Stands d’informations (France Assos Santé, Association des diabétiques de France, France 

Alzheimer, HRDA, Conseil Départemental 

 12H15 : Prestation quadrille avec les aînés de la Joie de Vivre de Lamentin 

 12H40 : Collation 

 13H00 : Fin de la manifestation 
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