
Le Conseil général 
aide les Isérois à bien vieillir
En 2011, le Conseil général consacre plus de 116 millions

d’euros pour aider les personnes âgées à mieux vivre :

mise en place et financement de l’APA, aides sociales,

participation à la construction ou à la modernisation de

structures d’accueil, formation des personnels, création

d’une Maison de l’autonomie, soutien à des actions de

prévention gérontologiques…

Parmi ses actions de prévention gérontologiques, le

Conseil général soutient les aidants familiaux (conjoints,

enfants, petits enfants et autres membres de la famille).

Il organise des conférences, des groupes d’échanges et

de paroles pour mieux les accompagner car l'entourage

familial est un maillon incontournable de soutien et d’aide

aux personnes âgées.

O R G A N I S É E S P A R

le Conseil général de l’Isère 
en partenariat avec :

le CCAS de Grenoble - le Centre de prévention des Alpes
la CARSAT (ex CRAM) - France Isère Alzheimer

L’EPE Isère - L’ADPA - ADAMS - Le CLARG

A C C È S

Maison du Conseil général
Salle de conférence - Rez-de-chaussée

17 bd Joseph Vallier - Grenoble

(Tram C arrêt Docteur Calmette)

R E N S E I G N E M E N T S

Maison du Conseil général
de l’agglomération grenobloise

Coordination autonomie
Tél. 04 76 70 55 72 
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www.isere.fr

gratuites 
et accessibles

sans inscription préalable

6 réunions d’information
et  1 atelier pratique

à Grenoble

Aidants familiaux
Comment mieux accompagner 

un proche âgé
6 réunions d’information

et  1 atelier pratique
à Grenoble

gratuites 
et accessibles

sans inscription préalable

2011-2012> 2011-2012

Aidants familiaux
Comment mieux accompagner 

un proche âgé



1. La maladie d’Alzheimer 
et les maladies apparentées : 
les connaître, les comprendre 
et les accompagner

Mardi 10 janvier 2012 .
14h30-16h30

2. Prévention de la dénutrition
de la personne âgée  

Mardi 7 février 2012 .
14h30-16h30

Prévention de la dénutrition 
chez les personnes âgées

(Réservé aux participants 

inscrits à la réunion du 07/02/12) 

Mardi 28 février 2012 .
14h30-16h30

> 6 RÉUNIONS D’INFORMATION

3. Comment vous faire aider
par une aide à domicile, une
aide soignante, une infirmière ? 
Quelle aide financière ? 

Mardi 20 mars 2012 .
14h30-16h30

4. Protection juridique 
et aide sociale 

Mardi 24 avril 2012 .
14h30-16h30

5. Savoir s’accorder du répit : 
les structures existantes 
pour vous relayer

Mardi 22 mai 2012 .
14h30-16h30

6. L’entrée en établissement
pour personnes âgées 
dépendantes           

Mardi 12 juin 2012 .
14h30-16h30

6 réunions d’information et 1 atelier pratique
pour mieux accompagner un proche âgé

Maison du Conseil général de l’Isère
Salle de conférences

17 bd Joseph Vallier - GRENOBLE

Ces rencontres seront animées par des médecins gériatres,
assistantes sociales, infirmières, psychologues, directeurs
d’établissements, représentants d’associations.

Destinés aux aidants familiaux uniquement (pas aux professionnels)

> 1 ATELIER PRATIQUE


