Communiqué de presse
Lundi 30 août 2021, à Pontivy.

Participez à l’exposition « j’aide mon proche » !
Et rendez visible l’invisible en symbolisant l’aide quotidienne apportée à vos proches.
Vous aidez un proche en perte d’autonomie ? Les cosignataires de la charte « Seniors et
Solidaires entre Blavet et Scorff » organisent une récolte d’œuvres du 7 septembre au 31
décembre 2021 pour symboliser la fonction d’aidant. Ces œuvres feront l’objet d’une
exposition itinérante à partir du mois de novembre 2021 sur les territoires de Pontivy
Communauté et Roi Morvan Communauté.
Rendre visible l’invisible à travers des œuvres
Pour sensibiliser des risques physiques et psychiques que peut engendrer l’aide quotidienne
apportée à un proche, les partenaires de la charte « Seniors et Solidaires entre Blavet et
Scorff » portée par la MSA Portes de Bretagne et l’Espace Autonomie Santé invitent les
proches aidants à participer au projet de symbolisation « j’aide mon proche ».
A travers le support de votre choix (photo, texte, dessin, peinture, sculpture, création libre)
illustrez et symbolisez l’aide quotidienne apportée à votre proche en perte d’autonomie du
fait de l’âge, de la maladie ou d’un handicap.
Pour participer
Vous êtes majeur et venez régulièrement en aide à titre non professionnel à une personne
en perte d’autonomie, participez au projet de symbolisation.
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2021 pour envoyer votre œuvre soit de manière
dématérialisée sur le site www.jaide-mon-proche.fr ou dans les lieux de collectes suivants :
-

Pontivy : Espace Autonomie Santé, 1-3 Quai des Récollets, 56300 Pontivy
Cléguérec : Mairie, 10 Place Pobeguin, 56480 Cléguérec
Rohan : Mairie, 1 place de la Mairie, 56580 Rohan
Le Faouët : Mairie, 9 Rue Victor Robic, 56320 Le Faouët
Gourin : Roi Morvan Communauté, 13 rue Jacques Rodallec, 56110 Gourin
Guémené-sur-Scorff : Mairie, Place du château, 56160 Guémené-sur-Scorff

Des expositions sur les territoires pour informer, sensibiliser et échanger
A la suite de cette collecte d’œuvres, des expositions mobiles seront organisées sur les
territoires de Pontivy Communauté et Roi Morvan Communauté. L’occasion de s’informer
sur les ressources existantes pouvant vous aider et guider dans votre quotidien d’aidant et
partager votre expérience. Les dates et lieux seront communiqués ultérieurement sur le site
internet.
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet www.jaide-mon-proche.fr et
par téléphone au 02 97 25 35 37.
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