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Toute personne qui consacre régulièrement de
son temps pour aider, au quotidien, un proche
atteint dans sa santé, son autonomie.

EXPOSITION

Salle du Rondeau
Boulevard des Promenades 26
Carouge
30 octobre – 1er novembre 2014
Jeudi et vendredi, 10 h - 18 h
Samedi, 10 h - 16 h
Entrée libre
communication www.plates-bandes.ch
scénographie www.fulguro.ch
graphisme www.helentilbury.ch

Un événement organisé par la
Ville de Carouge avec
le soutien du Département de
l’emploi, des affaires sociales
et de la santé (DEAS)
www.ge.ch/proches-aidants
www.carouge.ch

Qui est le proche aidant ? Quels sont les impacts sur
la vie quotidienne de ces personnes qui consacrent du
temps et de l’énergie à s’occuper, à domicile, de
proches malades, handicapés ou en fin de vie ? Quelles
sont les aides et les services à disposition pour les
soutenir ? L’exposition vise à sensibiliser le grand
public. Que vous soyez un proche aidant ou que vous
vous intéressiez à cette thématique, l’exposition vous
interpellera. Vous découvrirez les témoignages de
proches aidants qui exposent leurs soucis et leurs joies.
Une grande place est faite à l’information sur les aides
et les prestations de soutien aux proches aidants.
L’exposition propose également de la documentation et
des moments d’échanges. L’entrée est libre.
Cette manifestation se déroule grâce à la participation
des membres de la Commission consultative pour
le soutien des proches aidants actifs à domicile.

Jeudi 30 octobre,
18 h - 19 h
VERNISSAGE
Accueil et allocution de Stéphanie Lammar, maire de Carouge
Témoignage d’un proche aidant
Allocution de Mauro Poggia, conseiller d’Etat
Ouverture de l’exposition et apéritif de bienvenue

Samedi 1er novembre,
13 h 30 - 14 h 30
PROJECTION DU FILM «PRÉSENCE SILENCIEUSE»
Le père de la réalisatrice est atteint de la maladie d’Alzheimer. Depuis, il est
muré dans le silence et dans ses rêves. Peu à peu, sa femme, au quotidien, ses
enfants, ses petits-enfants et ses amis, entrent avec lui dans une autre temporalité, un autre espace – imaginaire, poétique, affectif – pour continuer à tisser
des liens avec lui.
Ce film poétique et bouleversant nous entraîne dans cet «ailleurs» au fur et à
mesure que se déroule et que s’aggrave la maladie, suscitant un nouveau
rapport au temps, qui s’oppose à la rapidité et à l’urgence.

14 h 30 - 15 h 30
ÉCHANGE SUR LE FILM ET PRÉSENTATION D’ENTR’AIDANTS,
UN ESPACE CONSACRÉ AUX PROCHES AIDANTS
En présence de Riccardo Rodari, psychologue et enseignant à la HETS - Genève
L’espace Entr’Aidants proposera, dès le mois de novembre, des rencontres
mensuelles où celles et ceux qui se reconnaissent comme proches aidants,
pourront trouver un moment de répit et une opportunité de faire un bout de
chemin ensemble, à travers le partage des situations vécues dans l’accompagnement de leurs proches et la mise en commun de solutions trouvées pour
surmonter les difficultés. Ces rencontres seront animées par Riccardo Rodari.

