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La Plateforme d’Accompagnement
et de Répit Jeanne Garnier
Les Plateformes d’Accompagnement et de Répit ont été créées dans le cadre de la
mesure 1 du plan Alzheimer 2008-2012.
De nombreux travaux ont mis en évidence l’impact important des maladies
neuro-évolutives sur l’ensemble de la famille et plus particulièrement sur les
aidants principaux, leur santé, leur niveau de stress, d’anxiété et de dépression.
Fort de son expérience auprès des personnes atteintes de troubles de
la mémoire, l’Accueil de Jour thérapeutique «Espace Jeanne Garnier», soutenu
par les accueils de jour Isatis et OSE et l’ensemble des représentants de la
filière gériatrique du territoire Paris Ouest, a été retenu en 2012 par l’Agence
Régionale de Santé d’Ile de France pour animer localement ce dispositif.
En 2015, Jeanne Garnier et les 3 autres accueils de jour du territoire (Isatis, OSE et
le FIR) ont signé une convention pour devenir co-porteurs de la Plateforme.
Cette plateforme vous propose un palette d’offres diversifiées et coordonnées,
pour vous accompagner et vous soutenir dans votre rôle d’aidant. Elle se veut être
un lieu de ressources, de soutien, d’échanges et de répit.
POUR QUI ?
Ce dispositif s’adresse aux habitants des 7ème, 15ème et 16ème
arrondissements de Paris (sans critère d’âge) :
 Aux personnes atteintes d’une maladie neuro-évolutive (maladies de type
Alzheimer ou apparentées, maladie de Parkinson, Sclérose en plaques)
 À leurs proches « Aidants » : conjoints, enfants, frère, sœur, autre membre
de la famille … qui les accompagnent au quotidien
 À toute personne désireuse de s’informer et/ou qui travaille en lien avec les
acteurs de la filière géronotologique/gériatrique.
QUELLES ACTIONS ?
 Répondre aux besoins d’information, d’écoute, de conseils et de relais des
proches aidants
 Proposer diverses prestations de répit et de soutien
 Favoriser le maintien de la vie sociale et relationnelle de la personne malade
et de son aidant
 Contribuer à améliorer les capacités fonctionnelles, cognitives et sensorielles
des personnes malades.
 Favoriser la vie sociale et relationnelle de la personne malade et de son
aidant
 Contribuer à améliorer les capacités fonctionnelles, cognitives et sensorielles
des personnes malades.
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NOS PERMANENCES D’ACCUEIL PHYSIQUE
Sur le 15ème arrondissement :
 Entretiens sur rendez-vous à la Plateforme de Répit :

Du lundi au vendredi, de 9h à 17h

Le dernier mercredi du mois, de 17h à 19h

Le samedi matin, en fonction de la demande, avec une priorité
accordée aux aidants ayant une activité professionnelle.
 Permanence à l’Hôpital Vaugirard (SSR Unité Emile Zola, 2ème étage),
conjointement avec France Alzheimer Paris
Un vendredi tous les deux mois, de 15h à 17h.
Possibilité de programmer une rencontre au sein de l’hôpital.
Sur le 16ème arrondissement :
 Permanence à l’Hôpital Sainte-Périne
Permanence actuellement suspendue.
Visites à domicile possibles en cas d’incapacité à se déplacer.
Sur le 7ème arrondissement :
 Permanence sur rendez-vous à l’Institution Nationale des Invalides
Permanence actuellement suspendue.
Visites à domicile possibles en cas d’incapacité à se déplacer.
NOTRE EQUIPE
 Responsable de la plateforme : Marie-Pascale Sarbaji
 Coordinatrice : Ingrid-Alexandra Galle
 Psychologue : Liès Kidji
COMMENT NOUS CONTACTER ?
 Permanence téléphonique, du lundi au vendredi, de 9h à 17h,
au 01 43 92 21 76 (messagerie vocale en cas d’absence).
 Par courrier : Plateforme d’Accompagnement et de Répit 15-16-7
55 rue de Lourmel 75015 PARIS
 Par courriel : plateformerepit@adc.asso.fr
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Bien
Bien vieillir chez soi
Pour les Aidants
Les services prévention de la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse)
Pour faciliter votre vie à domicile le plus longtemps possible, la CNAV vous
propose des services prévention personnalisés qui vous accompagnent à tous les
âges de la retraite. Lorsque votre autonomie est fragilisée, ces services vous
permettent de bénéficier d’aides chez vous, de manière régulière ou temporaire,
selon vos besoins.




Qu’est-ce que le plan d’actions personnalisé ?
Comment faire sa demande ?
Comment se déroule l’évaluation de vos besoins ?

Qu’est-ce que le plan d’actions personnalisé ?
Le plan d’actions personnalisé (PAP) est un dispositif de conseils, d’aides
financières et matérielles qui donne aux retraités les moyens de continuer à
vivre chez eux dans les meilleures conditions possibles. Dans cet objectif, il peut
vous apporter un ensemble de solutions et de prestations utiles à votre bienêtre dans des domaines très variés.

A qui s’adresse le plan d’actions personnalisé ?
Il est destiné aux retraités du régime général qui sont encore autonomes mais
qui ressentent le besoin d’être aidés à leur domicile en raison de leur état de
santé, de leur isolement ou encore des conditions de vie dans leur logement.

Quelles sont les prestations prises en charge ?





pour vous aider chez vous : aide ménagère, courses, service de repas, garde
de nuit, accompagnement aux sorties…;
pour plus de sécurité : équipement d’une téléalarme, hébergement
temporaire et accueil de jour…;
pour sortir de chez vous : accompagnement aux transports et aux sorties,
aide aux vacances…;
pour la prévention : ateliers nutrition, mémoire, équilibre et prévention des
chutes…
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Quel est le montant des aides ?
Le plafond annuel du plan d’actions personnalisé est fixé à 3 000 euros par
bénéficiaire. Il comprend la participation de votre caisse régionale et votre
participation qui dépend du niveau de vos revenus et peut varier entre 10% et
73%.

Comment faire sa demande ?
Avant d’adresser votre dossier de Demande d’aide pour bien vieillir chez soi,
vérifiez que vous remplissez les conditions pour en bénéficier.

Quelles sont les conditions à remplir ?
Pour bénéficier des services prévention :
Vous devez :




être titulaire d’une retraite du régime général à titre principal ;
être âgé d’au moins 55 ans ;
rencontrer des difficultés dans la vie quotidienne.

Vous ne devez pas percevoir ou être éligible à :








la prestation spécifique dépendance (PSD) ;
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;
l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ;
la prestation de compensation du handicap (PCH) ou la majoration pour tierce
personne (MTP) ;
l’allocation veuvage ;
l’hospitalisation à domicile ;
ni être hébergé dans une famille d’accueil.

Votre demande d’aide pour bien vieillir chez soi
Procurez-vous l'imprimé de demande d'aide pour Bien vieillir chez soi auprès de
votre caisse de retraite, du CLIC Paris Emeraude Ouest (cf. Liens utiles page n°39)
ou sur la Plateforme de Répit Jeanne Garnier. Complétez-le et adressez-le à votre
caisse de retraite.
Après réception de votre demande, votre caisse de retraite procède à son étude
administrative et commande une évaluation auprès de la structure évaluatrice.
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L’évaluation des besoins à votre domicile
Si vous remplissez les conditions administratives, votre caisse régionale mandate
une structure qui vient chez vous évaluer votre situation et vous apporter les
conseils et solutions adaptés.

L’accord de votre caisse régionale
Après étude des recommandations transmises par l’évaluateur votre caisse
régionale vous informe de la nature et du montant des aides qui vous sont
accordées. Vous avez toute liberté dans le choix des prestataires qui
interviendront à votre domicile.

Comment se déroule l’évaluation de vos besoins ?
Mandaté par votre caisse régionale, un professionnel de l’évaluation convient d’un
rendez-vous à votre domicile. Selon vos besoins, il préconise les services utiles à
votre bien-être dans le cadre du plan d’actions personnalisé. Ce professionnel se
tient également à votre service pour vous offrir des conseils pratiques et vous
orienter vers des interlocuteurs adaptés qu’il s’agisse de santé, de lien social, de
démarches juridiques ou administratives… Il peut notamment vous conseiller des
prestataires pour intervenir à votre domicile si vous n’en connaissez pas. N’hésitez
pas à le solliciter !

En savoir plus
Composez le 39 60 pour contacter votre caisse régionale.
Consulter le site Pourbienvieillir.fr pour bien vivre son âge avec plaisir.

Source : www.lassuranceretraite.fr
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Le Forfait Bien-Etre à Domicile
Pour les Aidants
Pour vous permettre de vous détendre, vous ressourcer, conserver votre
bien-être et développer ainsi une énergie positive avec votre proche
Valable 1 an à compter du premier rendez-vous, ce forfait inclut 6 séances
individuelles de réflexologie ou de soins socio-esthétiques à domicile,
selon vos envies et vos besoins, moyennant une participation financière
de 10 euros / séance. Le reste à charge, 50 euros, est assumé par la CNAV et l’ARS.

La réflexologie plantaire, palmaire ou crânienne : technique manuelle douce
et naturelle basée sur la stimulation de zones réflexes visant à soulager les
tensions, stimuler, entretenir, aider l’organisme à se régénérer et se rééquilibrer
naturellement.
Contre-indications : thromboses, phlébites, maladies cardiaques, traumatismes et
inflammations du pied. En cas de doute, veuillez consulter votre médecin.

Les soins socio-esthétiques : une pause douceur pour vous et votre peau,
favorisant la détente et l’envie de prendre soin de soi.
Plusieurs soins proposés : soins du visage, des mains et des pieds, maquillage,
modelage corps et visage.
Contre-indication : aucune.

Jours et horaires : du lundi au samedi, sur rendez-vous directement auprès des
praticiens (hors jours fériés).

Durée des séances : 1h environ, selon les prestations.
La priorité sera donnée aux personnes ne pouvant pas aisément se déplacer.

Pour en bénéficier

Appeler la Plateforme de Répit au 01 43 92 21 76
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Les Centres d’Accueils de Jour
Thérapeutiques
 Centre d’accueil de jour thérapeutique - Espace Jeanne Garnier
Adresse : 55 rue de Lourmel 75015 PARIS
Tél. : 01 43 92 21 98 - Fax : 01 43 92 21 99
Courriel : espacejeannegarnier@adc.asso.fr
Site Internet : www.jeanne-garnier.org
Contact : Marie-Pascale Sarbaji, directrice
Spécificité : La « Halte-Relais » qui s’inscrit en amont d’un accompagnement
en accueil de jour (cf. page n°15) et proposition d’activités sur des samedis.

 Centre d’accueil de jour thérapeutique « Mémoire Plus » - Isatis
Adresse : 127 rue Falguière 75015 PARIS
Tél. : 01 43 06 43 12 - Fax : 01 43 06 43 14
Courriel : memoireplus@isatis.asso.fr
Site Internet : www.asso.isatis.fr
Contact : Marie-Laure Martin, directrice
Spécificité : Les « Samedis de répit », ouverture un samedi par mois, de 10h
à 16h, pour les personnes malades isolées et proposition d’activités sur des
samedis.

 Centre d’accueil de jour thérapeutique Madeleine Meyer - OSE
Adresse : 14/18 rue Marie Skobtsov 75015 PARIS
Tél. : 01 85 46 08 42
Courriel : cdj.paris15@ose-France.org
Site Internet : www.ose-france.org
Contact : Sophie Kharouby, directrice
Spécificité : accueil de personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

 Centre d’accueil de jour thérapeutique Dr Jean Colin - FIR
Adresse : 49 avenue Théophile Gautier 75016 PARIS
Tél. : 01 85 56 00 92
Courriel : direction-caj@ehpad-fir.com
Site Internet : www.centre-de-jour-fir.fr
Contact : Madeleine Chenais, responsable IDE
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Les autres Plateformes de Répit
parisiennes
 Secteur Paris Sud
Plateforme d’Accompagnement et de Répit pour Aidants Alzheimer 13ème 14ème arrondissements
Adresse : 68 rue des Plantes 75014 PARIS
Tél. : 01 40 52 42 48
Courriel : plateformederepit@ndbs.org
Contact : Isabelle Chaudron-Ranc, coordinatrice
Secteurs d’intervention : 13ème et 14ème arr. de Paris

 Secteur Paris Est
Plateforme d’Accompagnement et de Répit des Aidants Club des Aidants Joseph Weill
Adresse : 10 rue Santerre 75012 PARIS
Tél. : 01 43 47 30 01 - Fax : 01 55 78 29 71
Courriel : clubdesaidants@ose-france.org
Contact : Laurence Azagoury, coordinatrice
Secteurs d'intervention : 11ème, 12ème et 20ème arr. de Paris

 Secteur Paris Nord
Plateforme d’Accompagnement et de Répit pour les Aidants de personnes
désorientées
Adresse : 5 rue Firmin Gémier 75018 Paris
Tél. : 01 42 29 29 94 (coordinatrice) - 06 52 98 36 00 (psychologue)
Courriel : par75@delta7.fr
Contacts : Raphaëlle Martin, coordinatrice & Emilie Gabillet, psychologue
Secteurs d’intervention : 8ème, 9ème, 10ème, 17ème, 18ème et 19ème arr. de Paris

 Secteur Paris Centre
Plateforme d’Accompagnement et de Répit des Aidants Saint Germain
Adresse : 17 rue du Four 75006 Paris
Tél. : 06 77 94 52 62 (responsable) - 06 77 94 51 50 (psychologue)
Courriel : pfr@accueilsaintgermain.com
Contacts : Agnès Villand, responsable & Camille Bourguignat, psychologue
Secteurs d’intervention : 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème arr. de Paris
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Le Forfait Temps Libre
Pour un répit de quelques heures à 48h/an
Consciente de l’épuisement et de la difficulté des aidants principaux à disposer
de temps pour eux-mêmes, la Plateforme de Répit Jeanne Garnier propose
une nouvelle formule du Forfait Temps Libre, depuis l’automne 2017

A qui s’adresse ce « Forfait Temps Libre »?
L’aidant familial qui apporte une aide humaine quotidienne et gratuite à un proche,
domicilié dans les 15ème, 16ème ou 7ème arrondissements et atteint de troubles
de la mémoire (maladies de type Alzheimer ou apparentées, maladie de Parkinson,
Sclérose en plaques) pourra bénéficier de l’intervention d’une Auxiliaire de Vie
Sociale (AVS) agréée par le Service d’Aide à Domicile de son choix, s’il émet le
besoin de disposer de temps libre pour souffler ou assurer des activités qu’il ne
peut faire en compagnie de son proche. L’AVS prend le relais auprès de la personne
malade pendant les quelques heures où l’aidant est absent du domicile.
Moyennant une participation de 8 euros par heure d’intervention au domicile,
l’aidant pourra solliciter jusqu’à 48 heures d’aide par année, modulables selon ses
besoins. Le reste à charge est assumé par la Plateforme de Répit.
L’intervention de l’AVS pourra avoir lieu tous les jours de la semaine, du lundi au
dimanche, y compris la nuit.
Ce nouveau dispositif vient en complément de l’offre diversifiée et coordonnée de
répit déjà existante sur le territoire. Il est cumulable avec tout type d’aide (APA et
autres).
Pour en bénéficier, vous devez contacter la Plateforme de Répit Jeanne Garnier
au 01 43 92 21 76, qui, sur rendez-vous, évaluera votre situation, vos besoins et
l’octroi de la prestation.
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Le Cousinage
Pour un répit de 4 à 14 jours maximum
Les aidants de personnes atteintes de pathologies neuro-évolutives ont besoin de
souffler. Souffler pour se reposer, se ressourcer, se soigner aussi. L'idéal est de
pouvoir confier son proche à une personne de confiance, compétente face aux
spécificités de la maladie, qui demande un savoir-faire et savoir-être 24h/24.
Porté par la Plateforme de Répit Notre Dame de Bon Secours en partenariat avec
Atmosphère Aide et Soins à Domicile, le dispositif cousinage vise à permettre
aux aidants domiciliés à Paris de s’offrir quelques jours de répit en laissant leur
proche à domicile avec un tiers professionnel qui se substitue à eux, pendant une
période de 4 à 14 jours maximum. Ce « substitut » de la famille devra les relayer
dans leur rôle et effectuer leurs tâches habituelles.
L’atout des structures porteuses de l’action ? Elles prennent le temps de tisser un
lien de confiance entre l’aidant, le proche malade et l’assistante de vie, grâce à des
échanges préalables à l’intervention, au téléphone mais aussi au domicile.
Les aidantes professionnelles ont préalablement suivi une formation pour pouvoir
accompagner au mieux la personne aidée en perte de repères afin d’éviter toute
perturbation dans son quotidien. Elles disposent de la ressource de
l’ergothérapeute et de la psychomotricienne, voire de la psychologue
d’Atmosphère.
Le cousinage n’a pas pour objet de remplacer les aides à domicile, aidessoignantes, services de repas à domicile, etc. qui viennent déjà au domicile.
Coût de la prestation pour les familles : 85€ par jour.
Contact - Informations - Inscription : Isabelle Chaudron, coordinatrice de la
Plateforme de Répit Notre Dame de Bon Secours, au 01 40 52 42 48 ou par mail à
plateformederepit@ndbs.org
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L’Hébergement
L’Hébergement Temporaire
Quels sont ses objectifs ?
Ce type d’accueil s’adresse aux personnes âgées dont le maintien à domicile est
momentanément compromis du fait d’une situation particulière. Il peut aussi être
utilisé pour soulager les aidants (vacances, maladie…) et/ou préparer l’entrée en
établissement.
Quelles sont ses modalités ?
L’hébergement temporaire est souvent proposé par les Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées publics ou privés (EHPA / EHPAD).
L’admission se fait sur dossier, à adresser directement à l’établissement d’accueil.
Elle ne peut excéder 90 jours par an (en un ou plusieurs séjours) et doit faire l’objet
d’un contrat précisant sa durée de date à date.
Comment préparer son séjour?
Il est important d’avoir visité l’établissement, consulté son règlement intérieur et
s’être renseigné sur ses valeurs, son projet institutionnel, la personnalisation de
l’accompagnement, les activités adaptées… ainsi que sur la présence et la
disponibilité du personnel médical si la personne nécessite des soins particuliers.
Comment le financer ?
Les tarifs prennent en compte les soins, la dépendance et l’hébergement (triple
tarification). Ils peuvent, sous certaines conditions de ressources, être en partie
financés par l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) et/ou l’ASH (Aide Sociale
à l’Hébergement) à demander au CASVP* de votre arrondissement pour les
parisiens. Certains établissements privés ne sont toutefois pas habilités à recevoir
les personnes bénéficiant de l’Aide Sociale.
Où s'adresser ?
CLIC Paris Emeraude Ouest au : 01 44 19 61 60
Plateforme de Répit au : 01 43 92 21 76
*

(cf. « Liens utiles » page n°39)
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Les Week-ends de Répit et
les Séjours Vacances
(Aidants et Aidés)
Pour apporter soutien et réconfort, nos partenaires organisent des séjours de
détente adaptés, véritables « parenthèses » dans le quotidien des personnes
malades et des aidants. Chacun peut se ressourcer dans un cadre agréable, tout
en participant à des activités variées et adaptées, grâce au soutien de
professionnels qualifiés et de personnes bénévoles formées.

Pour les week-ends de répit, se renseigner directement auprès de :
 France Alzheimer Paris
Contact : Valérie Renouf au 01 40 52 46 68 - Courriel : fraparisen@gmail.com
L’association organise, une ou deux fois par an, un week-end de répit sur quatre
jours (320€ TTC pour deux personnes).
Prochain week-end : du 12 au 15 avril 2019 à Cabourg, dans le Calvados

Pour les Séjours Vacances, se renseigner directement auprès de :
 France Alzheimer Paris
Contact : Valérie Renouf au 01 40 52 46 68 - Courriel : fraparisen@gmail.com
L’association organise des séjours dans différentes régions de France, d’avril à
octobre (catalogue sur demande ou consultable à la Plateforme de Répit).

 Association INT-ACT
Contact : Julien Cécillon au 01 83 81 67 11 - Courriel : julien@int-act.fr
L’association encadre et anime, plusieurs fois par an, des séjours d’une ou deux
semaines dans des lieux qui lui sont réservés ou dans des villages vacances (cf. A
vos Agendas pages n°37 et 38).

 Vacances Répit Familles
Contact : 05 57 885 885 (appel non surtaxé) - www.vrf.fr
Offre de répit disponible tout au long de l’année.

 Fondation utb
Contact : Nicole Bordier au 06 60 30 09 70
ou 01 49 91 77 09 - Courriel : n.bordier@utb.fr
Séjours essentiellement dédiés aux personnes jeunes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, encore en capacité de suivre des activités, et leurs aidants habituels.
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Formation
Formation des Aidants

France Alzheimer

(Aidants seuls)
Les aidants familiaux sont souvent confrontés à des situations d’échec avec
des risques d’isolement et d’épuisement. Ils souhaitent développer leurs
compétences pour améliorer l’accompagnement de leur proche malade.
C’est pour répondre à ce besoin que l’association France Alzheimer Paris,
soutenue par la CNSA, propose des sessions de « formation des aidants »,
gratuites, destinées aux personnes qui accompagnent un proche atteint de :
 la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
Lieu de l’activité : Association Notre Dame de Bon Secours 68 rue des Plantes 75014 Paris (Bâtiment C - Rez de chaussée)
Dates : Les lundis 21 et 28 janvier, puis les lundis 4 - 11 - 18 et 25 février 2019
Horaires : de 14h15 à 16h45.
D’autres sessions suivront ...
Co-animées par une psychologue clinicienne et un(e) bénévole spécialement
formé(e), les formations de France Alzheimer Paris s’insèrent dans ce
dispositif. Elles réunissent de petits groupes d’aidants pour favoriser le partage
d’expériences et les échanges. Les cycles de formation, d’une durée comprise entre
12h et 15h, sont découpés en plusieurs modules : connaître la maladie,
communiquer et comprendre, accompagner au quotidien, être l’aidant familial,
s’informer sur les aides, vivre en établissement.
Adhésion à l’association France Alzheimer Paris OBLIGATOIRE pour participer..

Contact - Informations - Inscription
France Alzheimer Paris
01 40 52 46 68
fraparisen@gmail.com
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Groupe
Groupe de parole

France Alzheimer
(Aidants seuls)

Vous avez envie de prendre du recul?
Venez partager votre vécu, vos questions et vous enrichir des expériences
de chacun !
Ouvert et limité dans le temps, le groupe de parole réunit des familles qui
souhaitent échanger sur les problématiques vécues au quotidien auprès
d’une personne atteinte d’une maladie neuro-évolutive.
Il est animé par Elisabeth Bécour, psychologue clinicienne, et par une personne
bénévole de l’association.
Les aidants familiaux peuvent fréquenter le groupe en fonction de leurs besoins et
à tout moment de l’accompagnement.
Inscription obligatoire - 8 personnes maximum.
Toute nouvelle inscription se fera après entretien avec la psychologue
Adhésion à l’association France Alzheimer Paris OBLIGATOIRE pour participer..

Dates

Horaires

Vendredi 11 janvier 2019

De 14h00 à 16h00

Vendredi 08 février 2019

De 14h00 à 16h00

Vendredi 08 mars 2019

De 14h00 à 16h00

Vendredi 05 avril 2019

De 14h00 à 16h00

Vendredi 10 mai 2019

De 14h00 à 16h00

Vendredi 14 juin 2019

De 14h00 à 16h00

Lieu de l’activité

Contact - Informations - Inscription

Plateforme de Répit
Salle Cassiopée
55 rue de Lourmel
75015 PARIS

France Alzheimer Paris
01 40 52 46 68
fraparisen@gmail.com
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Groupe
Groupe d’échanges

France Parkinson

(Aidants seuls)
Aider un proche atteint de la maladie de Parkinson suscite des questions, des
difficultés et des incompréhensions. L’accompagner demande de puiser dans ses
ressources pour trouver parfois l’énergie et la patience de s’ajuster à ce qu’il vit…
Aussi, si vous êtes concernés, vous pouvez venir échanger avec une psychologue
ressource de l’association, à partir d’un thème. Le groupe permettra, en s’appuyant
sur l’expérience de chacun et sur les informations apportées par l’association,
d’aborder vos questions afin d’aller au-delà des difficultés et de préserver la
relation avec le proche. Ce moment se veut être un temps de témoignages, de
partage de trucs et astuces, d’apports de conseils dans la bienveillance et la
convivialité.
Dates, horaires et thèmes
Vendredi 25 janvier 2019

« Il ne dort pas, je ne dors pas ».

De 15h30 à 17h00

Prendre soin de moi, mais comment ?

Vendredi 15 février 2019
De 15h30 à 17h00

« Elle ne veut plus sortir... ». Dois-je respecter ses choix ou faire
preuve d’autorité pour son bien ?

Vendredi 29 mars 2019

« Quand la lenteur s’installe dans nos vies ».

De 15h30 à 17h00

Comment gérer mon impatience… mes énervements…?

Vendredi 26 avril 2019

« Je n’ai plus de temps pour moi ». Comment organiser le quotidien,
suis-je légitime à refuser des demandes de mon proche…?

De 15h30 à 17h00
Vendredi 24 mai 2019
De 15h30 à 17h00
Vendredi 28 juin 2019
De 15h30 à 17h00

« Cela fait longtemps que nous ne sommes pas partis de chez
nous ». Trucs et astuces pour continuer à garder les activités qui
nous rassemblent et qui nous plaisent.
« Il dit vouloir faire, mais ne s’exécute pas ». Les troubles cognitifs
et leurs impacts, comment les supporter ?

Vendredi 12 juillet 2019
De 15h30 à 17h00

« Avec les beaux jours, comment sortir malgré les troubles
moteurs ? ». La place du handicap dans ma vie.

Lieu de l’activité

Contact - Informations - Inscription

Plateforme de Répit
Salle Cassiopée
55 rue de Lourmel
75015 PARIS

aidants.parkinson@gmail.com
01 45 20 20 76 (si besoin)
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Groupe
Groupe d’expression

Proche accompagnant

(Aidants seuls)
Ouvert à tous les proches de personnes âgées ayant des troubles de la mémoire,
vivant à domicile ou en EHPAD.
L’accueil de jour Mémoire Plus - Isatis, situé dans le 15ème arr. de Paris, propose à
l’entourage des personnes atteintes de maladies neuro-évolutives fréquentant un
accueil de jour ou pas, un temps d’échange sous la forme d’un groupe
d’expression.
Ce groupe se réunit, une heure, une fois par mois. Il est animé par Jean-Luc Noël,
psychologue clinicien.
Les séances sont gratuites et vous permettront d’échanger vos points de vue, vos
expériences et vos avis sur une problématique commune de votre choix. Les points
de vue sont débattus, la parole circule, les difficultés sont partagées, permettant
d’installer la distance nécessaire dans certaines situations qui semblent bloquées.
Il est recommandé de confirmer votre présence avant chaque séance.
Dates

Horaires

Samedi 26 janvier 2019

De 11h00 à 12h00

Samedi 23 février 2019

De 11h00 à 12h00

Samedi 23 mars 2019

De 11h00 à 12h00

Samedi 20 avril 2019

De 11h00 à 12h00

Samedi 25 mai 2019

De 11h00 à 12h00

Samedi 22 juin 2019

De 11h00 à 12h00

Lieu de l’activité

Contact - Informations - Inscription

Accueil de jour Mémoire Plus-ISATIS
127 rue Falguière
75015 PARIS

Accueil de jour Mémoire Plus-ISATIS
Sandrine Loiseau
01 43 06 43 12
memoireplus@isatis.asso.fr
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La Halte Relais®

France Alzheimer

(Aidants et Aidés)
Faire comprendre à un aidant qu’il est possible de « passer le relais »,
La Halte Relais® est organisée par France Alzheimer Paris, en partenariat
avec l’Accueil de Jour - Espace Jeanne Garnier.
Ce dispositif à 4 objectifs :
 Rompre l’isolement des personnes malades et de leurs proches, les faire
sortir ;
 Aider à accepter progressivement une aide extérieure ;
 Permettre à l’aidant de prendre conscience que son proche malade peut
bénéficier d’activités collectives ;
 Partager avec lui des moments de convivialité et de loisirs.
La Halte Relais® s’inscrit en amont d’un accompagnement en Accueil de Jour.
Cette activité réunit 6 couples Aidants/personnes malades.
Elle est animée par un bénévole de France Alzheimer Paris, une psychologue
clinicienne, un art thérapeute, une animatrice de Tai-Chi et une danseuse.
Elle se termine par un thé convivial.
Adhésion à l’association France Alzheimer Paris OBLIGATOIRE pour participer.

Dates

Horaires

Samedi 12 janvier 2019

De 14h30 à 17h00

Samedi 16 février 2019

De 14h30 à 17h00

Samedi 16 mars 2019

De 14h30 à 17h00

Samedi 13 avril 2019

De 14h30 à 17h00

Samedi 18 mai 2019

De 14h30 à 17h00

Samedi 15 juin 2019

De 14h30 à 17h00

Lieu de l’activité

Contact - Informations - Inscription

Accueil de Jour
Espace Jeanne Garnier
55 rue de Lourmel
75015 PARIS

France Alzheimer Paris
01 40 52 46 68
fraparisen@gmail.com
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Ecoute
Ecoute et soutien individuel
A destination des aidants, des proches ou toute personne de l’entourage de la
personne malade qui en exprime la demande.

 Soutien psychologique gratuit proposé par la Plateforme de répit
Possibilité d’entretiens téléphoniques, de rencontres individuelles au siège de la
Plateforme (55 rue de Lourmel - Paris 15ème) ou de visites à domicile :
 Le lundi après-midi, de 14h à 17h et le mercredi et vendredi, de 9h à 17h
 Le dernier mercredi du mois, de 17h à 19h
 Le samedi matin, en fonction de la demande, avec une priorité accordée aux
aidants ayant une activité professionnelle.
Accompagner l’aidant au long de son parcours, le soutenir dans sa relation d’aide,
et offrir un espace de réflexion qui puisse apporter une aide dans la prise de
décision.
Prise de rdv auprès de Liès Kidji, psychologue clinicien au : 01 43 92 21 74.

 Soutien psychologique gratuit proposé par l’Association France Alzheimer
Paris1
3 entretiens maximum dans les locaux de l’association (68 rue des Plantes 75014
PARIS - Bâtiment C - Rez de chaussée).
Prise de rdv au 01 40 52 46 68.

A destination des personnes malades jeunes et de leur entourage

 Soutien psychologique gratuit proposé par l’Association France Alzheimer
Paris2
7 heures d’entretien renouvelables une fois (programmées sur 6 mois maximum)
dans les locaux de l’association (68 rue des Plantes 75014 PARIS - Bâtiment C Rez de chaussée) ou à domicile.
Prise de rdv au 01 40 52 46 68.
1-2

Adhésion à l’association France Alzheimer Paris OBLIGATOIRE pour participer..
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Vous accompagnez un proche malade, en situation
de handicap ou dépendant du fait de l’âge?
Autour d’un café, venez échanger votre expérience avec
d’autres aidants.

PROGRAMME 1er SEMESTRE 2019
Mercredi 16 janvier 2019

Et si l’aidant ne peut plus aider ?

Mercredi 20 février 2019

Où puis-je trouver du soutien en tant qu’aidant ?

Mercredi 20 mars 2019

Emotions et réactions… comment les gérer ?

Mercredi 17 avril 2019

La relation d’aide, une affaire de famille ?

Mercredi 15 mai 2019

Les comportements troublants
Animé par le Dr SMAGGHE, spécialiste en médecin interne

Mercredi 19 juin 2019

Peut-on décider pour son proche ?
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Vous accompagnez un proche malade, en situation
de handicap ou dépendant du fait de l’âge?
Autour d’un café, venez échanger votre expérience avec
d’autres aidants.

PROGRAMME 1er SEMESTRE 2019
Jeudi 17 janvier 2019

L’isolement, c’est aussi à deux !

Jeudi 21 février 2019

Les changements de comportement chez un proche aidé : mieux les
comprendre pour mieux les accepter.

Jeudi 21 mars 2019

Questions de Droit, questions de droits.
Avec la participation d’un juriste

Jeudi 18 avril 2019

Peut-on décider pour son proche ?

Jeudi 16 mai 2019

Sur le chemin de tous ces changements...
Avec la participation d’un juriste

Jeudi 20 juin 2019

« Il est urgent d’être heureux ! »
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Le Café de Jeanne
(Aidants et Aidés)
Un rendez-vous convivial pour échanger, apprendre et se soutenir !
Organisé par la Plateforme de répit, le Café de Jeanne est un moment de rencontre
et d’échanges agréable pour les aidants et leur proche malade, dans un lieu
chaleureux où la maladie est acceptée par tous.
Il permet de rompre l’isolement et il offre un espace de partage, dans une
atmosphère détendue, avec des personnes qui vivent des situations similaires au
quotidien. La coordinatrice et le psychologue de la Plateforme sont présents pour
garantir un cadre bienveillant et apporter des informations, qui peuvent aussi se
transmettre entre aidants.
La solidarité et l’écoute sont des valeurs fortes portées par les participants et il
n’est pas rare que des amitiés solides y naissent !
Le Café de Jeanne est gratuit et accessible sans aucune formalité particulière.
Chacun arrive et repart quand il le désire.
Dates

Horaires

Vendredi 18 janvier 2019

De 14h15 à 16h15

Mercredi 13 février 2019

De 14h15 à 16h15

Lundi 04 mars 2019

De 14h15 à 16h15

Vendredi 22 mars 2019

De 10h00 à 12h00

Mercredi 10 avril 2019

De 14h15 à 16h15

Lundi 29 avril 2019

De 14h15 à 16h15

Vendredi 17 mai 2019

De 10h00 à 12h00

Mercredi 05 juin 2019

De 14h15 à 16h15

Vendredi 28 juin 2019

De 10h00 à 12h00

Vendredi 12 juillet 2019

De 14h15 à 16h15

Lieu de l’activité

Contact - Informations - Inscription

Plateforme de Répit
Salle Cassiopée
55 rue de Lourmel
75015 PARIS

Plateforme de Répit
01 43 92 21 76
plateformerepit@adc.asso.fr
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Culture
Culture & Hôpital

Des accompagnements personnalisés
autour de l’Art et de la Culture
(Aidants et Aidés)

LES ATELIERS ARTISTIQUES A DOMICILE
Activités artistiques et culturelles (musique, arts plastiques, danse, théâtre, conte,
écriture, etc.) proposées à domicile par une équipe mobile artistes - soignants.
Elles s’adressent aux personnes atteintes de troubles neurodégénératifs
(DUCADOM) ou de troubles de la dépression (DUCADEDOM) qui ne peuvent se
déplacer.
1 atelier tous les 15 jours - 1h de séance

LES SEJOURS CULTURELS ET LES STAGES ARTISTIQUES
Ces nouveaux temps de répit pour les aidants offrent aux personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés des activités artistiques et
culturelles diversifiées animées par des artistes accompagnés de soignants.
 Les séjours culturels
1 week-end par trimestre, de 11h à 17h, au sein de maisons de retraite
médicalisées (EHPAD) à Paris 14ème et 18ème
 Les stages artistiques
3 jours consécutifs, pendant les vacances scolaires, de 11h à 17h, dans un
Centre culturel à Paris 13ème. Proposition actuellement suspendue.

LES DUCA
Le Dispositif Urbain Culture Alzheimer est un dispositif de coopération sanitaire,
sociale et culturelle de proximité. Il a pour objectif de retarder la progression de la
maladie et d’améliorer l’autonomie intellectuelle et psychique des personnes dans
un cadre culturel et urbain.
 DUCA Musique et Danse
Tous les lundis matins au Conservatoire du 14ème, pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés, accompagnées de leur
aidant.
 DUCA Théâtre/Expression
Tous les mardis matins au Centre Mix’âges (112 rue Brancion, 75015), pour les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés,
accompagnées de leur aidant.
 DUCA Balade
1 jeudi après-midi par mois, pour les couples aidants-aidés.

LE DUCADE
Le Dispositif Urbain Culture Accompagnement Détente et Expression est un
programme conçu pour les personnes ayant besoin de soutien ou atteintes de
troubles anxio-dépressifs. Reprendre confiance pour sortir au musée.
1 sortie mensuelle
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LES BULLES DE BONHEUR
Se distraire par des sorties diverses, amusantes et surprenantes. Trouver un cadre
de rencontre sécurisant et structurant, voire familier, permettant de retrouver
d’autres personnes, afin de partager, d’échanger.
 Au théâtre, Concert, Ballet
1 à 2 sorties mensuelles le soir
Jeudi 17 janvier 2019 à 19h45 : spectacle de danse « Plaisirs inconnus » par le
CCN Ballet de Lorraine - Théâtre National de Chaillot.
Mercredi 30 janvier 2019 à 20h30 : pièce de Théâtre "Les Fourberies de Scapin"
de Molière, mise en scène Denis Podalydès - Comédie Française.
Jeudi 14 février 2019 à 19h45 : spectacle de danse « Gravité » par Angelin
Preljocaj - Théâtre National de Chaillot.
Mardi 26 mars 2019 à 20h : concert "Contes et fables d'ici et d'ailleurs" par la
Maîtrise de Radio France - Maison de la Radio.
Avril (date en attente validation) : pièce de Théâtre "L'hôtel du libre échange"
de Feydeau mise en scène par Isabelle Nanty - Comédie Française.
Mardi 14 mai 2019 à 20h30 : spectacle de cirque contemporain "Le gros
sabordage" par la Mondiale Générale - Le Monfort Théâtre.
Jeudi 6 juin 2019 à 19h45 : spectacle de danse "Solo" de la Compagnie DCA
Philippe Decouflé - Théâtre National de Chaillot.
Mardi 25 juin 2019 à 20h : pièce de Théâtre "Mary said what she said" mise en
scène Robert Wilson - Théâtre de la Ville.
 Dans les musées
1 sortie par mois dans un lieu culturel - un vendredi matin à 10h30
Exemples : visite des coulisses de la Comédie Française en janvier, Balades
urbaines, expositions temporaires, etc.
 « Apéro-visite »
1 fois par trimestre, visite d’une exposition temporaire suivie d’un verre entre
aidants - prochaine date en mars (en cours de validation).
Contact - Informations - Inscription

21 rue Raymond Losserand - 75014 Paris
01 82 09 37 68
equipemobile@culturehopital.org
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L’art
L’art pour prendre soin
(Aidés seuls)
L’association Action Culturelle Alzheimer/ARTZ propose un modèle innovant et
stimulant d’accompagnement des personnes atteintes par la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées. Trois objectifs sont visés (revaloriser les
bénéficiaires, offrir du temps libre aux aidants et permettre à tout à chacun de
s’impliquer sur des actions bénévoles) avec pour supports d’activités et
de formation, l’art et la culture.
L’offre d’accompagnement au musée :
L’accompagnement est réalisé sous la forme de cycles de 3 mois renouvelable :
De janvier à mars, d’avril à juin et d’octobre à décembre.
Les inscriptions et renouvellements d’inscription ont lieu en janvier, avril et
septembre. Dans ce cadre, une rencontre est organisée à domicile avec la personne
malade et son aidant familial avec le soutien d’un membre de l’association.
L’accompagnement correspond à 5 séances réparties à raison d’une activité tous
les quinze jours :
˚ Une rencontre à domicile, 4 après-midis consacrés aux activités culturelles en
petits groupes comprenant un total de 7 bénéficiaires, 7 accompagnants, un
bénévole relais et un conférencier.
˚ Un événement final de restitution avec tous les participants des différents
groupes et les familles.
L’art accessible à Tous : les visites virtuelles
Découverte à domicile de 5 œuvres d’art choisies autour d’un thème commun.
La visite virtuelle comporte un guidage pas à pas ainsi que des commentaires
adaptés et ludiques. Cette activité se réalise à deux. La personne atteinte peut être
guidée par son proche ou par un bénévole de l’association en fonction des
disponibilités et des besoins de chacun.
Contact - informations - Inscription : au 09 54 61 12 79 ou par mail à
contact@actionculturellealzheimer.org
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Ateliers
Ateliers Réflexologie
(Aidants et Aidés)
Offrez-vous un moment de bien-être, une pause bienfaisante et relaxante !
La Réflexologie plantaire ou palmaire se pratique en exerçant des manœuvres
enveloppantes et des pressions douces sur des zones réflexes du pied ou de
la main. On suppose que chaque organe et chaque partie du corps correspond à
une zone ou à un point situé sur les pieds et les mains.
Idéale pour se libérer des nombreuses tensions, blocages physiques ou psychiques
et soulager les maux du quotidien.
Séances individuelles d’environ 45 mn, proposées par Nathalie Mayens et Pascal
Karampournis, réflexologues certifiés et agréés.
Participation de 8€ demandée à chaque participant. Inscription obligatoire.
Attention ! A partir de septembre, l’accès à cette prestation sera réservé en priorité aux aidants
qui accompagnent au quotidien un proche atteint de troubles neuro-évolutifs vivant au
domicile.

Dates

Horaires

Mercredis 16 et 30 janvier 2019

De 14h15 à 17h30

Jeudi 28 février 2019

De 09h15 à 17h30

Mercredis 13 et 27 mars 2019

De 14h15 à 17h30

Jeudi 18 avril 2019

De 09h15 à 17h30

Jeudi 23 mai 2019

De 09h15 à 17h30

Jeudi 20 juin 2019

De 09h15 à 17h30

Jeudi 18 juillet 2019

De 09h15 à 17h30

Lieu de l’activité

Contact - Informations - Inscription

Plateforme de Répit
Salle Cassiopée
55 rue de Lourmel
75015 PARIS

Plateforme de Répit
01 43 92 21 76
plateformerepit@adc.asso.fr
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Ateliers
Ateliers Relaxation-Yoga
(Aidants seuls)
Envie de vous ressourcer en profondeur lors d’une matinée?
Venez découvrir les bienfaits de la relaxation et du yoga avec Odile Pinot, bénévole
à l’association France Alzheimer Paris et diplômée de la FFHY (Fédération Française
de Hatha Yoga).






Postures simples
Renforcement de la concentration
Conscience de la respiration
Développement de l’équilibre
Harmonie corps-souffle-mental

Les ateliers se déroulent en petit groupe, dans un environnement calme et apaisé
et dans une ambiance conviviale et détendue. Les exercices de respiration et les
étirements doux se pratiquent debout et assis sur une chaise. La partie
« relaxation » se pratique en position allongée sur le dos.
Séances collectives et gratuites, accessibles à toutes et à tous, sans distinction
d’âge ou de niveau. Des tapis de yoga sont à disposition sur place.
Adhésion à l’association France Alzheimer Paris OBLIGATOIRE pour participer.

Dates

Horaires

Jeudi 10 janvier 2019

De 10h30 à 11h30

Jeudi 07 février 2019

De 10h30 à 11h30

Jeudi 07 mars 2019

De 10h30 à 11h30

Jeudi 11 avril 2019

De 10h30 à 11h30

Jeudi 16 mai 2019

De 10h30 à 11h30

Jeudi 06 juin 2019

De 10h30 à 11h30

Lieu de l’activité

Contact - Informations - Inscription

Plateforme de Répit
Salle Cassiopée
55 rue de Lourmel
75015 PARIS

France Alzheimer Paris
01 40 52 46 68
fraparisen@gmail.com
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Ateliers
Ateliers Sophrologie
(Aidants seuls)
La sophrologie est une technique composée d’exercices simples et efficaces qui
libèrent le corps des tensions et permettent de gérer son stress et ses émotions.
Les ressources mobilisées : la respiration, la détente musculaire, l’imagination.
Le déroulé de la séance : accueil - Exercices effectués assis ou debout - Partage des
ressentis.
Les bénéfices
 Entendre ce que le corps exprime
 Prendre du recul pour laisser émerger de nouvelles solutions, ou une autre
manière de faire les choses
 Relaxation musculaire pour installer une harmonie intérieure
 Se replacer dans une dynamique positive pour gagner en sérénité
 Prendre conscience des capacités oubliées qui sommeillent en nous pour agir
plus efficacement au quotidien.
Séances collectives et gratuites animées par Christèle Rokotondrainy,
sophrologue.
Dates

Horaires

Mercredi 09 janvier 2019

De 15h00 à 16h00

Mercredi 13 février 2019

De 15h00 à 16h00

Mercredi 13 mars 2019

De 15h00 à 16h00

Mercredi 10 avril 2019

De 15h00 à 16h00

Mercredi 15 mai 2019

De 15h00 à 16h00

Mercredi 12 juin 2019

De 15h00 à 16h00

Lieu de l’activité

Contact - Informations - Inscription

Centre d’Accueil de Jour
Dr Jean Colin - FIR
49 av. Théophile Gautier
75016 PARIS

La Vie à Domicile
01 53 70 41 95
psycho-vieadom@orange.fr
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Ateliers
Ateliers Cuisinons ensemble
(Aidants et Aidés)
L’association France Alzheimer Paris, en partenariat avec l’Accueil de jour
Espace Jeanne Garnier organise un « atelier cuisine », destiné à des couples
Aidants/Aidés et quelquefois à des Aidants seuls.
La cuisine fait partie de notre vie. Lorsque nous cuisinons, nos cinq sens sont en
éveil, nous les stimulons : motricité fine, cognitive, socialisation, réminiscence.
Les ateliers ont pour objectifs de renforcer les liens affectifs entre personnes aidées
et proches aidants, d’être un temps d’échange conviviaux lors des réalisations de
diverses recettes que vous pourrez partager chez vous.
Ils sont animés par un cuisinier professionnel formé à l’accompagnement des
personnes atteintes de maladies d’Alzheimer ou apparentées, et une bénévole de
l’association France Alzheimer Paris, spécialement formée.
Une participation de 5€ est demandée à chaque participant.
Inscription obligatoire.
Adhésion à l’association France Alzheimer Paris OBLIGATOIRE pour participer.

Dates

Horaires

Samedi 05 janvier 2019

De 14h00 à 17h00

Samedi 02 février 2019

De 14h00 à 17h00

Samedi 02 mars 2019

De 14h00 à 17h00

Samedi 27 avril 2019

De 14h00 à 17h00

Samedi 25 mai 2019

De 14h00 à 17h00

Samedi 29 juin 2019

De 14h00 à 17h00

Lieu de l’activité

Contact - Informations - Inscription

Accueil de Jour
Espace Jeanne Garnier
55 rue de Lourmel
75015 PARIS

Inscription:
Intervenant:
France Alzheimer Paris Laurent Di Donato
01 40 52 46 68
06 74 32 15 22
fraparisen@gmail.com
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Ateliers
Ateliers Mandala Créatif
(Aidants seuls)
Des ateliers pour se détendre, se (re)découvrir, se développer, se ressourcer !
« Mandala » signifie centre et cercle. Ce sont des diagrammes de formes variées
(ronds, mais aussi carrés, octogonaux, etc.) organisés autour d’un centre.
Il s’agit d’un outil de concentration. Le fait de porter toute votre attention sur
le dessin vous ramène à l’instant présent. Cela entraîne naturellement un état de
détente, de calme et de paix.
Ces ateliers, animés par Brigitte Schabaillie, art-thérapeute, sont accessibles à
tous, débutants ou artistes confirmés. Ils ne consistent pas à apprendre à dessiner,
mais vous invite à explorer et à exprimer votre intériorité.
Accès libre et gratuit.
Matériel d’art fourni.
Inscription obligatoire - 12 personnes maximum
Dates

Horaires

Mardi 08 janvier 2019

De 10h00 à 11h30

Mardi 05 février 2019

De 10h00 à 11h30

Mardi 19 mars 2019

De 10h00 à 11h30

Mardi 16 avril 2019

De 10h00 à 11h30

Mardi 21 mai 2019

De 10h00 à 11h30

Mardi 18 juin 2019

De 10h00 à 11h30

Mardi 09 juillet 2019

De 10h00 à 11h30

Lieu de l’activité

Contact - Informations - Inscription

Plateforme de Répit
Salle Cassiopée
55 rue de Lourmel
75015 PARIS

Plateforme de Répit
01 43 92 21 76
plateformerepit@adc.asso.fr
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Après
Après-midi musical
(Aidés et Aidants qui le souhaitent)
L’association France Alzheimer Paris propose, une fois par mois, aux personnes
présentant des troubles neuro-évolutifs et aux aidants qui souhaiteraient
partager une activité avec leur proche malade, un après-midi musical centré sur :
 La relaxation musicale
 L’écoute active de musique classique
 La découverte et l’épanouissement de votre voix
 Puis un goûter partagé en groupe.
Ateliers de 6 à 8 personnes maximum, animés par Gwen Fléjou, musicothérapeute
diplômée, spécialisée dans l’accompagnement de personnes atteintes par la
maladie d’Alzheimer, en binôme avec un(e) bénévole de l’association spécialement
formé(e).
Notamment pour des questions d’assurance, il est obligatoire d’être adhérent de l’association
France Alzheimer Paris pour participer à l’atelier (35€/an).

Dates

Horaires

Jeudi 17 janvier 2019

De 14h30 à 16h30

Jeudi 14 février 2019

De 14h30 à 16h30

Jeudi 14 mars 2019

De 14h30 à 16h30

Jeudi 11 avril 2019

De 14h30 à 16h30

Jeudi 16 mai 2019

De 14h30 à 16h30

Jeudi 13 juin 2019

De 14h30 à 16h30

Jeudi 11 juillet 2019

De 14h30 à 16h30

Lieu de l’activité

Contact - Informations - Inscription

Plateforme de Répit
Salle Cassiopée
55 rue de Lourmel
75015 PARIS

France Alzheimer Paris
01 40 52 46 68
fraparisen@gmail.com
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La Chorale-en-Joie
(Aidés et Aidants qui le souhaitent)
Parce que chanter fait du bien et que ça stimule la mémoire !
Chorale-en-Joie propose aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
autres maladies de la mémoire, vivant à leur domicile, de chanter ensemble un
après-midi par semaine, à l’extérieur de chez elles.
Les proches accompagnants peuvent choisir de prendre part ou non à la
chorale.
Les participants se réunissent pour chanter des chants d’hier ou d’avant-hier
dans une ambiance conviviale et détendue et, de plus, leur mémoire s’en trouve
stimulée.
Sous la direction bienveillante d’une cheffe de chœur accompagnée
d’une pianiste, chaque personne malade est entourée d’un accompagnateur,
bénévole de l’association « Volontariat et Soutien par l’Art » (VSArt) ou un aidant,
pour les guider dans la lecture de la chanson.
Après quelques échauffements, la programmation musicale peut commencer.
Lieux de l’activité

Contact - Informations - Inscription

A Paris 7ème

Solange GODEAU
Tél.: 06 89 43 08 63
E-mail : solange.godeau@gmail.com

Presbytère de Saint François-Xavier
39 boulevard des Invalides
A Paris 15ème
Maison Communale du XVe arr.
69 rue Violet

Anne Capelli
Tél.: 01 45 20 44 60 - 06 08 99 86 97
E-mail : annecapelli@hotmail.com
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Matinées
Matinées conviviales
« Tai Chi Chuan et Qi Gong »
(Aidants et Aidés)
Dans une atmosphère conviviale, chaleureuse et bienveillante, venez vous
détendre, relâcher les tensions, trouver l’équilibre, faire le plein d’énergie !
Disciplines millénaires issues de la Médecine Traditionnelle Chinoise fondées sur la
pratique de mouvements fluides et souples réalisés dans la lenteur et connues pour
leurs vertus :
 Défatigantes
 De maîtrise des émotions
 D’apaisement du stress
 D’équilibrage des énergies.
Selon une progression douce, ces exercices vous permettront de développer un
bien-être pour le corps et l’esprit. En libérant les points de tension et les blocages,
ces pratiques apportent force, souplesse musculaire et articulaire, concentration,
clarté d’esprit et santé.
Ces matinées sont accessibles à tous les aidants et à leur proche (suivi ou non en
accueil de jour) et elles ne nécessitent pas de condition physique particulière.
Il est recommandé de confirmer votre présence avant chaque séance.
Dates

Horaires

Samedis 12 et 26 janvier 2019

De 9h45 à 11h00

Samedis 09 et 23 février 2019

De 9h45 à 11h00

Samedis 09 et 23 mars 2019

De 9h45 à 11h00

Samedis 13 et 20 avril 2019

De 9h45 à 11h00

Samedis 11 et 25 mai 2019

De 9h45 à 11h00

Samedis 08 et 22 juin 2019

De 9h45 à 11h00

Lieu de l’activité

Contact - Informations - Inscription

Accueil de jour Mémoire Plus-ISATIS
127 rue Falguière
75015 PARIS

Accueil de jour Mémoire Plus-ISATIS
Sandrine Loiseau
01 43 06 43 12
memoireplus@isatis.asso.fr
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Séances
Séances d’Activités Physiques
Adaptées
Adaptées et Nouvelles pratiques
(Aidants, Aidés et habitants du quartier)
Venez apprendre à vous déplacer en confiance à l’aide de divers ateliers
thématiques et à vous entretenir autour d’activités physiques ludiques !
France Alzheimer Paris et l’association INT-ACT, s’associent pour vous accompagner
autour de « l’Equilibre et la Prévention des chutes ».
Les ateliers s’adressent aux aidants familiaux, aux personnes malades (stade
débutant de la maladie) et aux habitants du quartier.
Venez seul ou à deux !
Adhésion à l’association France Alzheimer Paris OBLIGATOIRE pour participer.

Dates

Horaires

Samedi 12 janvier 2019

De 10h30 à 12h00

Samedi 16 février 2019

De 10h30 à 12h00

Samedi 16 mars 2019

De 10h30 à 12h00

Samedi 13 avril 2019

De 10h30 à 12h00

Samedi 18 mai 2019

De 10h30 à 12h00

Samedi 15 juin 2019

De 10h30 à 12h00

Lieu de l’activité

Contact - Informations - Inscription

Accueil de jour
Espace Jeanne Garnier
55 rue de Lourmel
75015 PARIS

France Alzheimer Paris
01 40 52 46 68
fraparisen@gmail.com
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Activités
Activités Physiques Adaptées
(Aidants et Aidés)
...Le plaisir du mouvement selon l’autonomie...

Qu’entend-on par : Activités Physiques Adaptées ?
Il s’agit d’outils ludiques qui favorisent la progression vers l’autonomie et le
maintien d’une santé harmonieuse. Leur objectif est de :
 Réduire le risque de chutes en développant l’équilibre, et la coordination
 Développer un meilleur confort dans les activités quotidiennes en éveillant le
corps à de nouvelles sensations
 Rompre l’isolement, acquérir de la confiance en soi en favorisant l’expression
créative.

Les outils
Ils sont inspirés des Gymnastiques de Santé Asiatiques suivantes :
 Le Tai Ji Quan et le Qi gong avec des mouvements lents non contraignants
permettant précision et réajustement
 Le Yoga pour l’assouplissement, le renforcement musculaire et pour une
meilleure capacité respiratoire.
Séances bimensuelles collectives et gratuites.
Dates

Horaires

Lundis 07 et 21 janvier 2019

De 15h00 à 16h00

Lundis 04 et 18 février 2019

De 15h00 à 16h00

Lundis 04 et 18 mars 2019

De 15h00 à 16h00

Lundis 1er - 15 - 29 avril 2019

De 15h00 à 16h00

Lundis 13 et 27 mai 2019

De 15h00 à 16h00

Lundi 17 juin 2019

De 15h00 à 16h00

Lundi 1er juillet 2019

De 15h00 à 16h00

Lieu de l’activité

Contact - Informations - Inscription

Centre d’Accueil de Jour
Dr Jean Colin - FIR
49 av. Théophile Gautier
75016 PARIS

La Vie à Domicile
Agnès Chirle & Constance Limbosch
01 53 70 41 95
aidants@lavieadomicile.fr
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A vos Agendas
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Liens
Liens utiles
 Portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et
l’accompagnement de leurs proches : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

 Portail national d’orientation personnalisée pour toute personne qui cherche
une place en établissement : www.trajectoire.sante-ra.fr

 CASVP (Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris) :
Paris 15ème : 3 place Adolphe Chérioux - Tél.: 01 56 56 23 15
 Paris 16ème : 71 avenue Henri Martin - Tél.: 01 40 72 19 06
 Paris 7ème : 116 rue de Grenelle - Tél.: 01 53 58 77 16
Pour se renseigner sur les aides sociales (APA) et les aides à domicile, les
solutions d’hébergement (Résidences Autonomie, EHPAD), les loisirs ...


 CLIC Paris Emeraude Ouest
(Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique)
24 Bld de Grenelle - 75015 Paris
Tél. : 01 44 19 61 60 - Fax : 01 44 19 45 98
E-mail : contactparisouest@clicparisemeraude.fr
Guichet d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement de
proximité dédié aux personnes âgées parisiennes et à leur entourage.

 RéseauX de Santé Paris Ouest 7ème, 15ème et 16ème arrondissements
Service Gérontologie
24 Bld de Grenelle - 75015 Paris
Tél. : 01 80 06 97 75 - Fax : 01 45 78 80 92
E-mail service administratif : rxsparisouest@gmail.com
 Pour qui ? : Les personnes vulnérables âgées de plus de 75 ans et résidant
dans les 7e, 15e et 16e arr., sur sollicitation des patients eux-mêmes, de leur
entourage ou des professionnels de santé, médico-sociaux ou sociaux.

 ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer) :
Paris 15ème : ASSAD XV - 201 rue Lecourbe - Tél. : 01 44 19 45 92
 Paris 16ème :
La Vie à Domicile - 3 rue de la Faisanderie Tél. : 01 53 70 41 95
 Paris 7ème : Abrapa AMSD - 3 rue Oudinot - Tél. : 01 43 06 22 60
Sur prescription médicale, 12 à 15 séances de soins de réhabilitation et
d’accompagnement à domicile.


 ESNA (Equipe Spécialisée Neurologique A Domicile)
ASSAD XV - 201 rue Lecourbe 75015 Paris - Tél.: 01 44 19 45 95
Sur prescription médicale, 18 séances de soins de rééducation/réadaptation
pluridisciplinaire à domicile, réparties sur 3 mois.
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 Réseau Mémoire Aloïs
75 rue de Lourmel - 75015 Paris (uniquement pour le courrier)
53 rue de l’Abbé Groult - 75015 Paris (Accueil, sur rdv uniquement)
Renseignements et prise de rdv au 0810 09 10 13 ou par
mail à secretariat@reseau-mémoire-alois.fr
Réseau de diagnostic et de prise en charge de la maladie d'Alzheimer et du
handicap neuro-cognitif.

 Association France Alzheimer Paris (association locale)
68 rue des Plantes, Bâtiment C, Rez-de-chaussée - 75014 Paris
Tél. : 01 40 52 46 68
E-Mail : fraparisen@gmail.com - www.francealzheimer.org

Permanence d’accueil en soirée le mercredi de 17h à 19h (sur RDV)

Permanence juridique le lundi matin (sur RDV)

 Association France Parkinson (siège social)
18, rue des Terres au Curé - 75013 Paris
Tél. : 01 45 20 22 20 - www.franceparkinson.fr

 Association Française des Aidants
250 bis, boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS - www.aidants.fr
L’association milite pour la reconnaissance du rôle et de la place des aidants
dans la société.

 La Compagnie des Aidants
La compagnie des aidants www.lacompagniedesaidants.org est un réseau
d’entraide et d’échange de proximité pour faciliter le quotidien des aidants
qui recherchent des conseils pour le maintien à domicile de leur proche, et
diminuer leur stress.
Conseils et Soutiens au 0 810 220 014 (service 0,06€/min + prix appel)

 Avec nos proches, c’est …



une association créée pour écouter et épauler les aidants. Les bénévoles
qui répondent au téléphone ont tous vécu une expérience d’aidant.
Une ligne d’écoute et d’information, anonyme, gratuite : 01 84 72 94 72,
7 jours sur 7, de 8h à minuit (coût d’un appel local)
www.avecnosproches.com

 Allo Alzheimer
Ecoute / Information : 0970 818 806, 7 jours sur 7, de 20h à 22h (coût d’un
appel local)
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Contact
Contact
Comment venir
Adresse

Plateforme d’Accompagnement et de Répit
55 rue de Lourmel - 75015 PARIS
Téléphone : 01 43 92 21 76
Fax : 01 43 92 22 02

Contact

Métro - Stations

Bus- Stations

Mail : plateformerepit@adc.asso.fr
Site internet : www.jeanne-garnier.org
Ligne 6 : Dupleix
Ligne 8 : Commerce
Ligne 10 : Charles Michels, Emile Zola
Lignes 6, 8, 10 : La Motte-Picquet - Grenelle
Charles Michels : 42, 70, 88
Théâtre : 42
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