CLIC Infos
Mai / Juin 2019
Les dons et legs aux intervenants à domicile
des personnes âgées sont interdits.
Depuis le 30 décembre 2015, les aides à domiciles ne sont pas autorisées à recevoir
des dons ou des legs des personnes âgées qui les emploient.
Pour prévenir tout risque d’abus de faiblesse, de captation d’héritage ou éviter la
maltraitance financière des personnes âgées ou handicapées, la loi du 28 décembre
2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement interdit aux « aidants » de
recevoir des dons et legs de la personne aidée. Depuis le 30 décembre 2015, la liste
des personnes qui ne peuvent recevoir de telles libéralités est donc allongée.
LES NOUVELLES INTERDICTIONS
Désormais, ne peuvent pas recevoir de libéralités des personnes âgées :
– Employés de maison (dont la personne âgée est l’employeur) apportant
une aide personnelle à domicile ou
une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité permettant un

– Employés, bénévoles, responsables de
maison de retraite, établissement de
service social ou médico-social et d’aide à domicile.

Cette incapacité à recevoir des libéralités dure le temps de la prise en charge,
de l’accueil ou de l’accompagnement. Les employés de maison, les salariés de maisons de retraite et les personnes intervenant à domicile rejoignent ainsi la longue
liste des personnes déjà concernés par l’interdiction parmi lesquels les accueillants
familiaux, les établissements d’hébergement et leurs personnels, les membres
des professions médicales et de la pharmacie, les auxiliaires médicales, qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, les masseurskinésithérapeutes qui ont participé au traitement d’une personne pendant la maladie,
dont elle est décédée ou encore les ministres du culte.
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CADEAUX D’USAGE ET EXCEPTION
Si les dons et les legs sont interdits, la personne âgée pourra tout de même exprimer
sa gratification en offrant des cadeaux d’usage. Et s’il s’agit d’argent, les sommes
versées doivent rester proportionnées à ses ressources. Autrement dit, la personne
aidée ne doit pas se démunir.
A l’inverse, la loi a expressément autorisé les personnes morales, c’est-à-dire
les associations et institutions, offrant des services sociaux et médico-sociaux,
d’accueil ou de maintien à domicile, à recevoir des cadeaux d’usage. Ces organismes doivent préalablement avoir reçu une autorisation administrative.

CINÉM’ADAPTÉ à La Turballe
Des séances sont destinées aux personnes, dont le handicap entraîne des troubles
du comportement (autisme, polyhandicap, handicap mental, handicap psychique,
maladie d’Alzheimer...) et leur entourage.
Ciném’adapté veut ainsi favoriser l’accès à la culture et au plaisir du cinéma.
Jeudi 2 mai à 10 h 30 : « Le cirque (Charlie Chaplin) »

Prochaine séance : Jeudi 20 juin à 10 h 30 : « Champion »
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CINÉ SÉNIOR à La Turballe
Des séances sont également destinées aux personnes âgées avec des conditions
handi-accueillantes.
Jeudi 16 mai à 14h45 :
« Raoul Taburin »

Prochaines dates :
Jeudi 6 juin et Jeudi 27 juin
Programmation suivant l’actualité cinématographique ou en fonction des propositions suggérées par les spectateurs.
Contact : Mme Frédéric Lecluze
cinema.atlantic.frederique@gmail.com
Tél : 02 40 11 79 09
Une équipe de bénévoles est présente à chaque séance pour accueillir et renseigner
Les conditions handi-accueillantes sont respectées pour toutes les séances,
à savoir :
 Niveau sonore adapté ;
 Boucle magnétique pour malentendants ;
 Légère lumière pendant la projection pour favoriser les déplacements ;
 Présentation du film.
Une réservation est nécessaire pour les personnes en fauteuils (maximum de 5 à 8).
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Formation : Maladie de Alzheimer ou maladie apparentée

Pour qui ?
Ces ateliers s’adressent aux aidants, qui
accompagnent un proche souffrant de la
Maladie de Alzheimer ou d’une Maladie
Apparentée.
Intervenants
L’équipe du Relais des aidants (infirmière
et psychologue) avec la participation
du CLIC.
Pour plus d'informations,
pour l'inscription :
contact@alfarepit.fr /
02 40 66 94 58

Une journée prévention routière à l’attention des seniors
1h de Quiz (remise à niveau du code de la route), 20 mn sur le rond-point et
20 mn sur la question de l’alcool, animé par un intervenant sécurité routière de la
préfecture.
Un intervenant de GROUPAMA viendra expliquer comment rédiger un constat à l’amiable (environ 1h00).
Les inscriptions seront prises par la Police Municipale de La Turballe
(tél. : 02.40.42.88.70) avec un maximum de 30 personnes.
Cette action vise plutôt les seniors des villes de La Turballe et Piriac sur Mer.

Le 16 mai 2019
De 08h45 à 12h15
A la mairie de La Turbal-
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Afin de faciliter l’organisation, il
y aura 2 files d’attente prévues
pour cette séance :
une pour les personnes
venant individuellement ;




une autre pour les structures.

Les amitiés Mesquéraises organisent un spectacle avec les
Dégâts d’chez nous et le Bagad de la Presqu'île.
Le samedi 25 mai 2019
Salle Arthymès à Mesquer

25 €/
Personne
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