
Les Rencontres de la Résidence
Françoise d'Andigné de 2022

 
Protéger les

personnes vulnérables

Directives anticipées,
personnes de

confiance, parlons-en...

26 septembre 21 octobre 

Forum "Vieillir ? ...Vous
avez dit vieillir ?"

24 novembre 

"Avant, nous étions jeunes et beaux... Maintenant, nous ne

sommes plus que beaux", disait un senior de 87 ans.

Parce que le vieillissement nous concerne tous et parce que les

aînés ont les mots pour nous indiquer le chemin, c'est avec joie

que nous vous proposons cette série de trois rencontres, en

espérant vous voir nombreux ! 

Dr Christine Fisanne, 
médecin coordinateur de la Résidence 



Lundi 26 septembre 2022 
15h-17h en Salle d'animation

PROTÉGER LES PERSONNES VULNÉRABLES

Le mandat de protection future et l'habilitation familiale 

Une rencontre animée par Romain Calvez (mandataire judiciaire à la
protection des majeurs).

Des solutions pour vous protéger et choisir les proches qui veilleront sur vous
si votre état physique et/ou psychique ne le permet plus.

Vendredi 21 octobre 2022 
15h-17h en Salle d'animation

DIRECTIVES ANTICIPÉES, PERSONNES DE
CONFIANCE PARLONS-EN... 

Jeudi 24 novembre 2022 
15h-17h en Salle d'animation

 FORUM : "VIEILLIR ? ...VOUS AVEZ DIT VIEILLIR ?"

Exposition de photographies originales réalisées par Pricillia Néron, aide
soignante de la résidence

Débat et réflexions en réponse à la  "lecture-spectacle"

Mieux connaître les directives anticipées et le rôle de la personne de confiance. 

Lecture-spectacle "on n'a rien vu venir" par la compagnie ceci ET cela,  "pour
que résonnent les mots qui disent le temps qui passe, mine de rien..." 

Une rencontre animée par Dr Hélène Schmets et Mme Laurence Lardy de
l'équipe mobile de soin palliatifs d'Angers avec la présence de Mme Christelle

Foin (Coordination de l'Accompagnement en Soins de Support et PAlliatifs,
CASSPA) 



Inscription aux Rencontres de la Résidence

Avant le 21 septembre pour une inscription à la
1ère conférence

Avant le 12 octobre pour une inscription à la
2ème conférence

Avant le 16 novembre pour une inscription à la
3ème conférence

Résidence Françoise d'Andigné

4, rue Jeanne Rivereau 
LA POMMERAYE 
49620 MAUGES SUR LOIRE

accueil@francoisedandigne.fr

02-41-09-10-00


