
  

Maison Associative de la Santé 
Espace Santé Olivier Sabouraud 
7 rue de Normandie 
35000 RENNES 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

La Maison Associative de la Santé organise son premier VILLAGE DES AIDANTS ! 
Aujourd’hui, près de 11 millions de personnes en France sont des « aidants » et accompagnent au 
quotidien un proche malade ou en situation de handicap. 11 millions de personnes qui doivent faire face 
à la maladie, la vieillesse ou le handicap d’un proche et qui, par choix ou par obligation, les assistent 
dans tous les actes de la vie quotidienne, parfois même au détriment de leur propre santé.  
 
La question des aidants, qu’ils soient de l’entourage ou qu’ils soient professionnels, prend de plus en 
plus d’importance au fil des ans. Une des raisons est l’évolution démographique avec le vieillissement 
de la population et l’augmentation du nombre de personnes vivants avec une maladie chronique. 
 
La Maison Associative de la Santé, née en 1986 d’une idée originale de la municipalité de RENNES 
et d’une structure associative, l’Office Social et Culturel Rennais, compte aujourd’hui une soixantaine 
d’associations de personnes malades, en situation de handicap et d’accompagnement. En lien avec la 
problématique ci-dessus, elle s’est intéressée et investie sur la question des AIDANTS et  organise son 
premier Village des Aidants les 7-8 et 9 mars 2019 - salle L-EVENEMENTS à 
CHANTEPIE, 20 rue des Loges. Entrée gratuite. 
 

AU PROGRAMME : 
 
Jeudi 7 mars :  
14 h 30 : Ouverture du Village par la Présidente de la M.A.S. 
15 h – 17 h 45 : 3 Tables rondes avec témoignages d’aidants et interventions de professionnels  
18 h : Inauguration officielle du « Village des Aidants » 
19 h 30 – 21 h : Théâtre avec la compagnie « Entrées de Jeu ». Débat inter-actif à partir de la pièce  
« Point(s) d’appui » comprenant 4 saynètes. 
 
Vendredi 8 mars :  
10 h : Ouverture du Village  
10 h - 17 h : Forum/Conférences/Ateliers bien être 
18 h – 20 h : Ciné débat « De toutes nos forces » film de Nils Tavernier (2014) – 1h29 
 
Samedi 9 mars :  
10 h : Ouverture du Village  
10 h – 13 h : Conférences / 10h – 16h : Forum / 10h – 13h30 : Ateliers bien être  
14h : Théâtre forum avec la Cie 3ème acte  
16 h 30 – 17 h : Samuel Genin, conteur musical puis florilèges de paroles par la Cie 3ème acte 
17 h : Clôture du Village 
 

Contacts: 

Marine Lezoray - Coodinatrice 

02 99 53 48 82 / 06 41 07 73 98 
maisonsante@orange.fr 

 

 

 

 
 

 
7-8-9 mars 2019 - CHANTEPIE 
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