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Septembre/ Octobre 2018 

Loin de concerner uniquement les entreprises, les 

ordonnances  Macron réformant le code du travail apportent 

aussi des changements pour les particuliers employeurs, notamment 

en matière de licenciement. 

En cas de licenciement ou de rupture conventionnelle, les particuliers 

employeurs, qu’ils aient embauché leur salarié à domicile de gré à gré (emploi direct) 

ou via un service d’aide à domicile mandataire doivent, comme avant, verser des indemnités 

de licenciement. 

 

Les ordonnances publiées le 23 septembre 2017 changent certaines règles et notamment le mode de calcul. 

 

L’indemnité est dorénavant due à compter de 8 mois d’ancienneté. Jusqu’ici, c’était à partir d’un an. 

 

Le montant de l’indemnité de licenciement se base sur le salaire de référence, ou salaire mensuel 

moyen. 

 

Pour déterminer le montant de ce salaire de référence, trois modes de calcul sont désormais possibles,        

sachant que c’est toujours la formule la plus avantageuse pour le salarié qui doit être retenue : 

 moyenne des douze derniers mois si l’ancienneté est supérieure à égale à un an ; 

 moyenne de tous les mois travaillés quand l’ancienneté est inférieure à un an ; 

 moyenne des trois derniers mois précédent la rupture du contrat. 

 

Le montant de l’indemnité de licenciement augmente : il faut désormais compter 1/4 de mois de      

salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années puis 1/3 à partir de la 11ème année. 

 

Auparavant, chaque année d’ancienneté donnait droit à 1/5 de salaire auquel il fallait ajouter 2/15 à partir 

de la 11ème année. 

 
Pour un salarié rémunéré 1000 euros par mois avec une ancienneté de 5 ans, l’indemnité se monte              

aujourd’hui à 1250 euros contre 1000 euros auparavant. 

Particulier employeur : que changent les ordonnances Macron ? Particulier employeur : que changent les ordonnances Macron ? Particulier employeur : que changent les ordonnances Macron ?    

RECTIFICATION DU CLIC INFOS JUILLET / AOUT 

 

La durée maximale de la prise en charge de l’hébergement temporaire dans le cadre de l’APA dépend du 

degré d’autonomie de la personne. 

À noter : le décompte de l’ancienneté démarre 

à la date d’envoi de la lettre de licenciement. 
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Formation des aidantsFormation des aidantsFormation des aidants   

Al ‘ Fa Répit – le Relais des aidants propose une formation 

destinée aux aidants ayant un proche atteint d'une maladie 

neurodégénérative ( Alzheimer, Parkinson, Maladies apparentées....) 

comprenant 6 modules permettant de comprendre la maladie et ses 

conséquences; de se questionner et d'analyser sa situation et de 

connaître ses propres ressources et celle de son environnement, 

 

Inscription 

 

02.40.66.94.58, par mail 

contact@alfarepit.fr ou par courrier avec le coupon réponse 

(contacter le CLIC au 02.40.62.64.64). 

 

Nombre de places limité. 

Les Jeudis de 14h à 17h  

du 27 septembre au 8 novembre 2018 
Salle du foyer 

1 rue Paul Lesage 

LE POULIGUEN 

Module 1 : Cerveau et maladies 

neurodégénératives 

 

Module 2 : Comprendre les 

différents troubles et 

symptômes 

 

Module 3 : Comprendre les différents 

troubles et symptômes 

 

Module 4 : Les différentes aides 

possibles 

 

Module 5 : Faire face à la maladie 

 

Module 6 : Etre aidant 
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«««   Vieillir en équilibreVieillir en équilibreVieillir en équilibre   »»»   

L’association locale de gymnastique volontaire de La Turballe met en 

place 12 ateliers « vieillir en équilibre » en partenariat avec le CCAS. 

Une réunion d’information et d’inscription se déroulera le vendredi 

12 octobre à 10h30 au club house du complexe sportif.  

Un atelier découverte de l’activité physique pour vous permettre 

d’être à l’écoute de votre corps et de ressentir les effets bénéfiques 

d’une pratique d’activité physique régulière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : Association Gymnastique Volontaire Turballaise  

Mme Annie Lagré  

06 69 78 71 02  

 

Avec la séance de Gymnasque Volontaire " Bien Vieillir 

Equilibre" progressez à votre rythme.  
 

Préservez votre capital santé et votre autonomie  

 Maintenez votre force musculaire, votre équilibre et votre 

souplesse.  

 Conservez vos habiletés motrices.  

 Développer vos capacités cardio respiratoires.  

 Entretenez votre mémoire  
 

Activités physiques diversifiées 

• Parcours d’équilibre  

• Coordination  

• Renforcement musculaire  

• Étirement  

• Activité avec petit matériel, ballon, élastique.  

.  

De novembre à février 

chaque vendredi de 10h30 à 12h00 

au complexe sportif.  

Tarif : 25 euros 
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Formation des aidantsFormation des aidantsFormation des aidants   

Le Centre de formation de 

Pen Bron et l’Association 

Française des aidants vous 

proposent un programme de 

formation de 18 heures 

séquencé en 6 modules de 3 

heures chacun. 

Les deux premiers modules 

constituent le socle 

(obligatoire) et seront suivis par les quatre autres modules 

complémentaires (optionnels). Cependant, la formation a été 

construite comme un parcours d’accompagnement et nous vous 

invitons, si vous le pouvez, à suivre l’ensemble des six modules. 

La formation est gratuite mais le nombre de place est limité. 

Nous vous invitons à vous y inscrire le plus rapidement possible. 

 

• Module 1 : Le  Vendredi  5 Octobre 2018 de 13h30 à 16h30 

• Module 2 : Le  Vendredi  12 Octobre  2018 de 13h30 à 16h30 

• Module 3 : Le  Vendredi 19 Octobre 2018 de 13h30 à 16h30 

• Module 4 : Le  Vendredi  9 Novembre 2018 de 13h30 à 16h30 

• Module 5 : Le  Vendredi  16  Novembre 2018 de 13h30 à 16h30 

 Module 6 : Le  Vendredi  23 Novembre 2018 de 13h30 à 16h30 

 

Pour obtenir des informations complémentaires ou vous inscrire, 

vous pouvez contacter Christelle LE NEZET au 02 40 45 85 15 ou 

par mail christelle.lenezet@association-penbron.fr 
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Le ciné m’accueille : nouvelle séance le 12 octobreLe ciné m’accueille : nouvelle séance le 12 octobreLe ciné m’accueille : nouvelle séance le 12 octobre   

à Guérandeà Guérandeà Guérande   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Conditions  

handi-accueillantes  
 

- Niveau sonore 

adapté  

 

- Salle accessible à 

tous  

 

- Luminosité garantie 

dans la salle même 

durant la séance  

 

- Présence d’une 

équipe de bénévoles 

de l’association Handy

-Rétro et de 

professionnels formés 

pour accueillir et 

orienter les publics 

concernés  

La prochaine séance « ciné m’accueille », ouverte à tous 

(5 euros) , et adaptée aux personnes âgées et/ou  en situation 

de handicap, aura lieu le vendredi 12 octobre 2018 au ciné 

presqu’île de Guérande à partir de 14 h15 pour le visionnage 

du film : « Les vieux Fourneaux ». 


