
Vous vous occupez 
d’une personne  
dépendante,  

handicapée  
ou malade. 

Une association vous soutient

Association Loi 1901

N’attendez pas, contactez :  

Eda, Energie et Détente des Aidants
 

Danièle MOUTHUY
06.33.17.57.22 

eda-idf@orange.fr

Prenez soin de vous !
 

Un bon aidant est  
un aidant disponible  

en bonne sante  
physique et morale.  
 

Eda Partenaire  
du Fond de dotation  
aidantattitude.fr

Notre expérience
10 ans de pratique du Qi Gong, diplômée  
de l’Institut Quimétao avec Maitre Jian

Eda intervient depuis 3 ans auprès de l’UNAFAM 
(Union Nationale des Amis et des Familles  
de Malades Psychiques) 

Les témoignages

 Je retrouve le sourire  
durant le cours  

grâce à l’ambiance  
joyeuse qui anime  
les séances.

Alain

 La pratique régulière  
de cette gymnastique douce  
m’a aidée à me détendre,  
à réduire mes tensions  

articulaires. Le groupe d’aidants  
est un soutien important dans  
les moments difficiles avec  
ma fille, malade psychique

	 Nicole

Energie & détente des aidantsd id

Energie & détente des aidantsd id



Un projet de santé publique
L’association Eda a pour objet d’apporter un 
moment convivial aux aidants pour leur permettre 
de souffl er, de se détendre physiquement et 
moralement, de prendre un peu de temps pour eux, 
afi n d’aller mieux pour accompagner encore mieux. 

L’association Eda, met en place différents ateliers 
pour garder la forme physique et morale, apprendre 
à gérer le stress, former aux bons gestes et 
communiquer entre aidants. 

Les ateliers 

Une	équipe	pluridisciplinaire	de	professionnels	
(professeur	de	Qi	Gong,	sophrologue,	kinésithéra-
peute	ergonome) propose aux aidants : 

•  Une heure par semaine de gymnastique douce, 
basée sur le Qi Gong (gymnastique chinoise). 
Sa pratique, adaptée à tous et accessible à 
tout âge, permet d’améliorer la circulation de 
l’énergie. Les exercices améliorent la tenue 
du dos, la tonicité musculaire, la souplesse et 
une action équilibrante sur les organes. Ils 
développent la relaxation et aident à positiver 
face aux diffi cultés rencontrées par l’aidant.

•  3 séances de sophrologie dans l’année pour 
mieux gérer le stress au quotidien,

•  3 séances d’ergonomie dans l’année, selon les 
besoins, pour connaître les bons gestes lors des 
manipulations des personnes aidées. 

Un outil de prévention 
santé et bien être

L’association Eda soutient les aidants familiaux et 
vous aide : 

•  A garder la forme physique et morale grâce 
à la mise en place d’une activité physique 
adaptée basée sur la gymnastique douce chinoise, 
accessible à tout âge. Votre santé 
est essentielle pour garder votre énergie, 

•  A positiver face aux diffi cultés que vous 
rencontrez,

•  A s’informer sur les bons gestes pour éviter 
les troubles musculo-squelettiques.  

 

Le constat 
En France, 9 millions de personnes s’occupent d’une 
personne dépendante, handicapée ou gravement 
malade, proche ou membre de leur famille, on 
les appelle les AIDANTS. Ils sont confrontés à des 
diffi cultés qui ne sont pas actuellement reconnues.

Vous êtes un aidant et vous êtes confronté à de 
nombreux problèmes qui peuvent vous mener à des 
situations d’épuisement. 

Un impact important sur votre santé  

Vous ne pensez plus suffi samment à vous, au risque de 
négliger votre santé,

Il vous arrive de traverser des périodes 
de découragement et de fatigue,

Vous vous sentez tendus et votre sommeil est perturbé…

Il est temps de prendre soin de vous, de votre santé, 
de votre équilibre, pour faire face à votre situation 
d’aidant familial.


