Vous avez plus de 60 ans...

Un coup de baguette et la MBP se transforme en ...

ESCAPE GAME
Aujourd’hui c’est l’anniversaire de ma mamie et j’aimerais lui
faire une surprise en lui préparant son dessert préféré…
Comme toute recette de grand-mère, je sais que celle-ci est
cachée précieusement dans sa maison...
Je vais devoir la retrouver très vite, car mamie rentre de son
atelier gym dans 45 minutes…
Acceptez-vous de venir m’aider ?

Dans le cadre de l’Espace Ressource Aide à Domicile

Maison des Bonnes
Pratiques

Place au Fil
à
PIONSAT

Rue de l’Ambène
à
CHARBONNIERESLES-VARENNES

Venez résoudre quelques énigmes pour
reconstituer la recette de ma grand-mère et
m’aider à lui confectionner un bon gâteau…
Dates à venir...

Association Réseau Seniors
CLIC Riom Limagne Combrailles
73 Rue Lafayette
63 200 RIOM
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secretariat@clic-riom.fr

En partenariat avec :

En réponse à ses mêmes objectifs, la MBP peut s’adresser à :
La MBP propose la représentation d’un domicile servant
de support pédagogique pour promouvoir les bonnes
pratiques à domicile.




Tout professionnel/bénévole intervenant à domicile (tout
intervenant peut se positionner comme acteur de prévention délivrant des conseils à la personne accompagnée)...



Les familles d’accueil/aidants familiaux pour des conseils
d’aménagement du domicile, la démonstration de gestes et
postures à adopter, la présentation d’aides techniques et
matérielles possibles…



Les personnes souhaitant s’orienter vers le secteur de l’aide à
domicile pour la découverte des missions.

La MBP peut s’adresser à :

Des temps de sensibilisation à thèmes seront donc proposés :


Entretien du domicile, du linge, réfection des lits ;



Gestes et postures ;



Présentation des aides techniques et matérielles possibles ;

Selon les thèmes, la MBP peut leur permettre de :



Risques domestiques : les repérer et les prévenir ;



Découvrir leurs limites d’intervention





Apprendre les gestes et postures à adopter pour leur sécurité et pour la sécurité de la personne

La vie à domicile d’une personne atteinte d’une pathologie
neurodégénérative ;



Aide à domicile : limites d’intervention ;



Découverte du métier d’aide à domicile ;



La vie à domicile dans la peau d’une personne âgée (venez

La MBP a été conçue comme support pédagogique pour former
les aides à domicile par des mises en situation concrètes.



Appréhender les différentes aides techniques et matérielles
possibles



Appréhender un positionnement professionnel pour des
interventions bienveillantes



Les placer dans un rôle d’acteur de prévention par la transmission de conseils vis-à-vis des risques domestiques...

essayer le simulateur de vieillissement et découvrir l’impact
sur les actes de la vie quotidienne) …

N’hésitez pas à prendre contact avec nos services pour la
suggestion de nouveaux thèmes ou pour l’utilisation de la MBP
dans un autre cadre...

