Rencontres thématiques 2022
gratuites / de 14h à 16h - sur inscription

L’ERMA est un dispositif conçu comme un lieu
d’accueil, d’écoute et de conseils permettant aux
professionnels de pouvoir se rencontrer et partager
leurs expériences.
Destiné à l’information et à la formation dans le
secteur d’activité de l’accompagnement de la
personne, l’ERMA couvre toute l’agglomération
clermontoise et s’adresse aux :

❑ Professionnels de l’accompagnement à la
personne en poste ou en devenir (demandeurs
d’emploi)
❑ Proches aidants ou bénévoles, qui
accompagnez quotidiennement les personnes
âgées en perte d’autonomie ou les personnes
en situation de handicap.
Association CLIC GERONTONOMIE
13, rue Berteaux
63000 Clermont-Ferrand
04 73 15 01 90 ou 06 24 33 27 34

• Jeudi 31 mars : Aides à domicile, écouter et entendre, dire et partager
vos ressentis, vos émotions, votre vécu durant la Covid (avant-pendantaprès), à l'aide d'outils originaux d'expression et de créativité, simples et
doux. Gerzat - CCAS Pôle Social - 1er étage - 4, place du Docteur
Pommerol
•Attention : Cette thématique est couplée avec celle du 14 avril 2022. Il faut donc
s'inscrire au deux réunions

• Jeudi 14 avril : Aides à domicile, s'offrir un regard sur la séance du 31
mars et enrichir votre parcours personnel, par l'approfondissement de la
connaissance de vous-mêmes et de certains des outils proposés. Gerzat CCAS Pôle Social - 1er étage - 4, place du Docteur Pommerol
• Jeudi 5 mai : Aides à domicile, aidants bénévoles ou professionnels :
appréhender, accompagner et intervenir auprès des proches aidants.
Royat - Salle sous-sol à la mairie - 46, Bd Barrieu
• Jeudi 19 mai : Prévention du suicide chez les personnes âgées. Pontdu-Château - salle Brosson (cour de la mairie)
• Jeudi 8 septembre : Les gestes de 1er secours (les gestes qui sauvent,
vécu, questions...). Chamalières - Salle Roger Charmes, Maison des
Associations - 11, Rue des Saulées
•Attention : Cette thématique est couplée avec celle du 22 septembre 2022. Il faut
donc s'inscrire au deux réunions

• Jeudi 22 septembre : Les gestes de 1er secours (suite réunion du 08
septembre : mettre en place le RCP, Heimlich, ...). Chamalières - Salle
Roger Charmes, Maison des Associations - 11, Rue des Saulées
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