
INITIATIVE

MACHECOUL-
SAINT-MÊME
Clic Pass’âges :
formation aux aidants
Le Clic Pass’âges organise
quatre ateliers à destination
des aidants pour compren-
dre et accompagner un pro-
che souffrant de troubles
cognitifs tels que les pertes
de mémoire, perte d’orienta-
tion… Au cours de ces ateliers
seront abordés les thèmes
suivants : découverte de la
pathologie, des différentes
étapes et évolution de la
maladie. Il sera proposé des
outils et attitudes à avoir, sti-
mulations, positionne-
ment… Les ateliers permet-
tront également aux partici-
pants d’échanger sur leur
expérience. Enfin, cette for-
mation apportera des solu-
tions : moyens humains,
financiers ou matériels,
construction d’un partena-
riat aidants familiaux et pro-
fessionnels. Ces ateliers sont
organisés par la Maison
départementale des person-
nes en situation de handicap,
la communauté de commu-
nes Sud Retz Atlantique et la
Carsat.
Pratique : 10 € pour les qua-
tre ateliers. Lundi 21 novem-
bre, mercredi 7 et mercredi 14
décembre de 14 h à 17 h, mar-
di 29 novembre etde 9 h 15 à
12 h 15

Salle des Bancs, 21, rue des Bancs.
Contact : 02 51 70 93 37.
Mail : secretariat@clicpassages.fr

À L’AGENDA

CHAUVÉ
Vide-greniers et collec-
te de jouets dimanche
Les parents d’élèves de
l’école du Parc organisent
dimanche 20 novembre un
vide-greniers, salle du Pinier
de 9 h à 17 h. Dans le cadre de
l’opération laisse parler ton
cœur qui se tient du
19 novembre au 3 décembre,
l’AEP propose de faciliter la
collecte de jouets en bon
état en centralisant les dons
soit lors du vide grenier soit à
l’école du 21 au 25 novembre.

Réservations vide-greniers
au 06 67 38 87 42.

Deux résidences pour jeu-
nes actifs ont ouvert à

Sainte-Pazanne et Pornic en
débutd’été.50logementsT1
ou T 1 bis pour des couples
sont à louer pour des jeunes
âgésde16à30ans,pourune
durée d’un mois à deux ans
maximum. On est loin des
foyers de jeunes travailleurs
vieillots : tout est flambant
neuf et équipé. Chaque loge-
ment est meublé et doté
d’une kitchenette. Chaque
résidence a prévu une salle
commune avec cuisine équi-
pée où les jeunes peuvent
organiser des soirées ou des
tempsconviviaux.
À Sainte-Pazanne, 17 des 20
logements ont trouvé pre-
neur tandis que 28 des 30

logements de Pornic sont
occupés : « Il y a déjà eu des
rotations dans les logements.
Avec les APL et Mobili jeunes
pour les alternants et les
apprentis, le loyer est de 40 à
100€parmoispourunjeune»
souligne Olivier Renaud,
directeurgénérald’Adélis.

45 logements sur 50
sont occupés :
une réponse à
une vraie demande

À Sainte-Pazanne, le terrain
aétéacquispar l’agence fon-
cière de Loire-Atlantique
(devenu établissement
public foncier de Loire-At-
lantique). La résidence a été

construite par le CISN à la
demande de Pornic Agglo
PaysdeRetz.
La gestion des deux équipe-
ments a été confiée à l’asso-
ciationAdélisquiassureaus-
si un accompagnement
social des jeunes. L’associa-
tion gère aussi la plateforme
enligneMademandeHabitat
jeunes ainsi que le dispositif
d’hébergement temporaire
chezl’habitant.

Projet de longue haleine
Unprojetdelonguehaleineà
Sainte-Pazanne : « Cela fait
11 ans qu’on travaille sur ce
projet souligne le maire de
Sainte-Pazanne, Bernard
Morilleau. Pour nous déve-
lopper, il faut qu’on puisse

garder nos jeunes sur nos
communes. Ces résidences
pour les jeunesactifs sontune
réponse que l’on peut appor-
terauxentreprises.Logernos
jeunesetfavoriserleurmobili-
téestaucœurdenospréoccu-
pations.»
Pour l’instant, la résidence
Chauchy est assez difficile à
trouver puisque l’impasse
Chauchy n’existe encore sur
aucune carte : « Le secteur va
beaucoup bouger, prédit le
maire Bernard Morilleau.
Nous venons de préempter
deux hectares de friches der-
rière la résidence, nous allons
développercettezonedansles
10ansàvenir.»

Julie Charrier-Jégo

45 logements sur 50 sont occupés : une réponse à une vraie demande. Photo Presse Océan-JCJ

Des résidences pour les jeunes
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ. Cinquante logements destinés aux jeunes actifs ont ou-
vert cet été dans des résidences à Sainte-Pazanne et Pornic.

PPrreesssseeOOccééaann
MMEERRCCRREEDDII1166 NNOOVVEEMMBBRREE22002222

PPaayyss ddee RReettzz
PPoorrnniicc

PPaaiimmbbœœuuff

LLeeggéé

MMaacchheeccoouull--
SStt--MMêêmmee

RRoouuaannss

SSaaiinntt--PPhhiillbbeerrtt--
ddee--GGrraanndd--LLiieeuu


