Une nouvelle association locale est née : « Abord'Âge Sud-Sarthe ».
Celle-ci a vu le jour à Mayet, autour d'un projet d'actualité très sensible :
l'accompagnement des personnes âgées à domicile.
Avec le vieillissement notable de la population, nous nous trouvons tous un jour ou l'autre, de près ou de
loin, confrontés à cette réalité : quel devenir pour une personne âgée, en perte d'autonomie et qui souhaite
ardemment demeurer chez elle. De nombreux réseaux se sont constitués autour du service à la personne âgée à
domicile. Grâce à eux, celle-ci peut rester chez elle dans une meilleure sécurité, un meilleur confort et un
moindre isolement. Il n'en reste pas moins que vieillir est difficile : Les contacts autour de la personne âgée
s'étiolent au cours des ans et celle-ci souffre bien trop souvent, malgré ces dispositifs, d'une grande solitude.
Notre projet, dont l'association se fait porteuse, est d'offrir à toutes ces personnes un accueil itinérant et
hebdomadaire sur l'ensemble de la Communauté de Communes Sud-Sarthe, afin de sortir de leur isolement, de
retrouver une meilleure estime d'elles-mêmes, d'être stimulées tant sur le plan relationnel, cognitif que
psychique par le biais d'activités partagées, au cours d'après-midi de rencontres orchestrées par un animateur
spécialisé en gérontologie. Il sera possible de véhiculer les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Ces
séances sont dispensées pour un montant de 6€ par après-midi.
Le premier accueil, qui devrait voir le jour au mois d'août, sera précédé d'une journée découverte, le
mardi 17 juillet, de 10h30 à 18h, dans une salle polyvalente au gymnase de Mansigné. Cette municipalité, avec
le concours de son CCAS qui s'investit, tant sur le plan actif que financier, porte un grand intérêt à notre projet
et nous met à disposition un après-midi par semaine cet espace d'accueil adapté.
Les personnes âgées de plus de 60 ans, fragilisées et/ou en proies à l'isolement de: Mansigné,
Pontvallain, Saint Jean de la Motte, Requeil et Luché-Pringé, sont invitées à nous rejoindre.
Toute personne volontaire et sensible à la cause qui souhaiterait se joindre à nous afin de devenir
bénévole sera la bienvenue.
Contactez-nous pour plus de renseignements au : 07/83/59/18/54
ou par mail : abordage.sudsarthe@gmail.com
Présidente : Patricia Amar, Trésorière : Annie Willerval, Secrétaire : Sylvia Pivron
Conseil d'administration : Céline Fleurance, Céline Marchand, Claude Morançais, Hassen Mulalic, Yves
Terpreau.

