Je veux voir

la mer

Spectacle - débat
Sur le thème de la
maladie d’Alzheimer
Manifestation gratuite, tout public

Jeudi 16 septembre 2021
de 14h30 à 18h30

Espace Rhénan,
Allée Eugène Moser à Kembs
Création théâtrale « Je veux voir la mer » par la Cie El Paso
Débat animé par le Dr Olivier Barba-Duarte

Dans le respect des normes sanitaires
Présentation du pass sanitaire obligatoire

Plus d’infos :

MAIA Trois Pays Sundgau
Tél. : 03 68 35 68 08
secretariat_MAIA_3PS@alsace.eu

Dans le cadre de la journée mondiale de la
maladie d’Alzheimer, la MAIA Trois Pays - Sundgau
organise, en partenariat avec le comité d’action
sociale Agirc-Arrco Alsace-Moselle une
manifestation gratuite, tout public.

Au programme :
« Je veux voir la mer » création théâtrale et musicale par la Compagnie
El PASO qui abordera, de façon ludique et poétique, le quotidien des aidants.
Dr Olivier BARBA-DUARTE, médecin gériatre de l’hôpital gériatrique
de Sierentz,
La parole à la salle : temps d’échanges

Vous aurez également
la possibilité de :
 ous inscrire à un bilan de prévention psycho-médicosocial gratuit auprès
V
du Dr Catherine ARNOLD du centre de prévention Agirc-Arrco,
Découvrir les stands d’information des acteurs du territoire (sous réserve)

Une collation sera offerte aux personnes présentes (sous réserve).
Afin de vous permettre d’assister à la manifestation, les professionnels de
l’association Les Lys d’Argent et de RIVAGE proposent de prendre soin de votre
proche ne pouvant rester seul au domicile, à l’EHPAD Les Fontaines, à côté
de l’Espace Rhénan. Ces places étant limitées, une inscription est demandée
pour le 10 septembre au plus tard au numéro ci-dessous.
MAIA Trois Pays Sundgau 03 68 35 68 08.
Nous pensons à votre sécurité. Les mesures barrières seront appliquées
dans le respect des normes sanitaires. Dans ce cadre la participation sera
limitée au nombre de personnes autorisées.

