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Formation des aidants
France Alzheimer ®
Soutenue par la CNSA, l’association France Alzheimer Paris
organise une session de formation des aidants. Cette
formation, totalement gratuite, s’adresse exclusivement aux
personnes qui accompagnent un proche atteint de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
Cette session, co-animée par Elizabeth Becour, psychologue
clinicienne, et par un bénévole de l’association aura lieu, de
14h15 à 17h15, dans les locaux de la Plateforme de Répit
(salle Cassiopée) situés au 55 rue de Lourmel 75015 PARIS,
aux dates suivantes :
Lundi 05 octobre 2015
Vendredi 16 octobre 2015
Mardi 03 novembre 2015
Lundi 16 novembre 2015
Vendredi 27 novembre 2015
Si vous êtes intéressé par cette session de formation, merci
de bien vouloir contacter :
Madame Annick Flament au 01 40 52 46 68.
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Groupes de parole
France Alzheimer ®
Ouvert et limité dans le temps, il réunit des familles qui
souhaitent échanger sur les problématiques vécues au
quotidien auprès d’une personne atteinte d’une maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
Le groupe de parole est animé par Madame Elizabeth Becour,
psychologue clinicienne, et par un bénévole de l’association.
Les aidants familiaux peuvent fréquenter le groupe de parole
en fonction de leurs besoins et à tout moment de
l’accompagnement.
Les prochains groupes de parole se dérouleront dans les
locaux de la Plateforme de Répit (salle Cassiopée) situés au
55, rue de Lourmel 75015 PARIS, aux dates suivantes :
Vendredi 18 septembre 2015, de 14h à 16h
Vendredi 23 octobre 2015, de 14h à 16h
Vendredi 20 novembre 2015, de 14h à 16h
Vendredi 18 décembre 2015, de 14h à 16h

Si vous êtes intéressé par cette activité, merci de bien vouloir
contacter : Madame Annick Flament au 01 40 52 46 68.
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Café des Aidants ®
Montparnasse
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.
Animé par des professionnels, le café des aidants est un
temps convivial d’échange et d’information en libre accès. Il
se déroule un mercredi par mois, de 15h à 17h.

Programme du 4ème trimestre 2015 :
Mercredi 16 septembre
Concilier vie d’aidant et vie professionnelle
Mercredi 14 octobre
Il / Elle refuse qu’on l’aide
Mercredi 18 novembre
Quelles astuces pour rester en bonne santé ?
Mercredi 16 décembre
Et cette période de fêtes ?

A cette adresse :
« Le Bistrot de l’Echanson » - 20 rue de la gaité - 75014 PARIS

Contact :
01 53 58 33 50 ou contact@notrevillage.fr
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Le café de Jeanne

L’équipe de la plateforme d’Accompagnement et de Répit 1516-7 vous convie aux prochains Cafés de Jeanne à destination
des aidants familiaux, qui auront lieu dans nos locaux, aux
dates suivantes :
Vendredi 11 septembre 2015, de 10h à 11h30
Mardi 22 septembre 2015, de 14h30 à 16h
Mercredi 07 octobre 2015, de 14h30 à 16h
Mercredi 04 novembre 2015, de 10h à 11h30
Mardi 17 novembre 2015, de 14h30 à 16h
Mardi 08 décembre 2015, de 10h à 11h30
A cette occasion, nous vous invitons à réaliser vos spécialités
culinaires (celles de votre région ou celles que vous aimez), à
apporter des ouvrages, de la musique et/ou des livres que
vous aimeriez partager.
Nous vous rappelons que l’accès est libre, gratuit et sans
obligation d’assiduité.
Pour tous renseignements et inscriptions, merci de bien
vouloir nous contacter par téléphone au 01 43 92 21 76.
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Les ateliers
Mandala « créatif »
La Plateforme d’Accompagnement et de Répit a le plaisir de
vous convier à un atelier « Mandala créatif », destiné
exclusivement aux personnes qui accompagnent un proche
touché par la maladie d’Alzheimer ou une maladie
apparentée.
Cet atelier, animé par Madame Brigitte Schabaillie, artthérapeute, aura lieu, dans les locaux de la Plateforme de
Répit, aux dates suivantes :
Mardi 29 septembre 2015, de 10h à 11h30
Lundi 23 novembre 2015, de 14h à 15h30
L’accès est libre et gratuit. L’atelier est ouvert à 12 personnes
maximum par séance pour privilégier la convivialité et
faciliter son bon déroulement. Aucune technique particulière
n'est requise pour la participation aux ateliers, juste l'envie
de créer !
Si vous êtes intéressé par cette activité, merci de bien vouloir
vous inscrire auprès de la Plateforme au : 01 43 92 21 76.
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Les ateliers
Réflexologie
Venez participer à un atelier « Réflexologie », destiné aux
personnes qui accompagnent un proche touché par la
maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée, ou aux
couples « aidants/aidés ».
Cet atelier, animé par Mme Mayens et Mr Karampournis,
réflexologues, aura lieu, dans les locaux de la Plateforme, aux
dates et horaires suivantes :
Le vendredi 18 septembre 2015, de 09h30 à 12h30
Le mardi 20 octobre 2015, de 09h30 à 17h
Le lundi 09 novembre 2015, de 09h30 à 12h30
Le vendredi 20 novembre 2015, de 09h30 à 12h30
Le mardi 15 décembre 2015, de 09h30 à 12h30
La durée d’une séance individuelle est de 45 mn.
Face au succès de cet atelier, une participation de 10 euros
par personne est demandée.
Si vous êtes intéressé par cette activité, merci de bien vouloir
vous inscrire auprès de la Plateforme au : 01 43 92 21 76.
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Représentation théâtrale
Célestine : « Théâtre et table ronde :
Dispositifs parisiens d’accompagnement du vieillissement »
Le CLIC Paris Emeraude Ouest, en partenariat avec Humanis
Vauban et le réseau de professionnels de l’Ouest parisien,
vous convie à une pièce de théâtre sur le thème des
dispositifs parisiens d’accompagnement du vieillissement.
La représentation théâtrale sera suivie d’une table ronde en
présence de tous les professionnels du territoire.
Les différentes représentations auront lieu :
Le 06 octobre 2015 à 18h30 à la Mairie du 16ème
Le 14 octobre 2015 à 14h30 à la Mairie du 15ème
Une représentation supplémentaire aura lieu à la Mairie du
7ème arrondissement de Paris. Pour plus de renseignements,
merci de bien vouloir contacter le CLIC Paris Emeraude Ouest
au 01 44 19 61 60.
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La formation
aux gestes de
1ers secours
Vous accompagnez un proche en situation de handicap ou de
dépendance. En tant qu’aidant, vous pouvez être confrontés
à des situations d’urgence où la santé de votre proche est
menacée : malaises, accidents, chutes…
Vous aidez aussi la personne dans ses déplacements et
contribuez à son installation dans un fauteuil, un lit, un
véhicule…
Pour faire face à ces situations quotidiennes, la formation
vous apprend à :
Identifier les situations à risque
Reconnaître les signes d’alerte et de gravité
Connaître les techniques de mobilisation
Prendre soin de vous en adoptant des postures adaptées
Session 3 : 15, 22, 29 septembre, 6 octobre 2015
Session 4 : 17, 24 novembre, 1er, 8 décembre 2015
Renseignements et inscription obligatoire au 01 49 29 49 17
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Haltes Relais
France Alzheimer ®
Les Haltes Relais proposent aux personnes malades et à leurs
proches un lieu de soutien, d’écoute, de compréhension et
d’échanges à travers des temps d’activités et de convivialité.
Organisées sur un samedi après-midi, une fois par mois, les
Haltes Relais accueillent conjointement la personne malade
et son aidant familial, tout en leur proposant à certains
moments des activités séparées.
Elles sont animées par une équipe formée de bénévoles ainsi
qu’un intervenant professionnel psychologue.
La Halte relais s’inscrit en amont d’un accompagnement en
accueil de jour.
Les prochaines Haltes relais se dérouleront au 55, rue de
Lourmel 75015 PARIS, aux dates suivantes :
Samedi 10 octobre 2015, de 14h30 à 17h00
Samedi 14 novembre 2015, de 14h30 à 17h00
Samedi 12 décembre 2015, de 14h30 à 17h00
Si vous êtes intéressé par cette activité, merci de bien vouloir
contacter :
Madame Annick Flament au 01 40 52 46 68.
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L’atelier Equilibre
Prévention des chutes
Venez apprendre à vous déplacer en confiance, à vous baisser
et à vous relever en toute sécurité, à conserver votre
souplesse et vos muscles, à entretenir votre vigilance.
Les prochains ateliers Equilibre et Prévention des chutes se
dérouleront au 55, rue de Lourmel 75015 PARIS, aux dates et
horaires suivants :
Samedi 10 octobre 2015, de 10h30 à 12h00
Samedi 14 novembre 2015, de 10h30 à 12h00
Samedi 12 décembre 2015, de 10h30 à 12h00

Si vous êtes intéressé par cette activité, merci de bien vouloir
contacter :
Madame Annick Flament au 01 40 52 46 68.
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L’atelier « Cuisinons
ensemble »
L’association France Alzheimer Paris, en collaboration avec
l’Accueil de jour Espace Jeanne Garnier organise un « atelier
cuisine », destiné à des couples aidant/malade Alzheimer ou
maladie apparentée et/ou à des aidants.
Cet atelier, animé par un cuisinier professionnel formé à
l’accompagnement des personnes âgées malades Alzheimer,
et une bénévole de l’association France Alzheimer Paris, se
déroulera au 55 rue de Lourmel 75015 PARIS, le samedi de
14h à 17h, aux dates suivantes :
1ER groupe :

2ème groupe :

12 septembre 2015

26 septembre 2015

24 octobre 2015

31 octobre 2015

07 novembre 2015

21 novembre 2015

05 décembre 2015

19 décembre 2015

Renseignements et inscriptions auprès de :
Madame Annick Flament au 01 40 52 46 68
Monsieur Laurent Di Donato au 06 74 32 15 22
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Les Matinées
Conviviales
Venez partager un bol d’air, un moment de plaisir en
participant à une séance de Tai-chi/relaxation dynamique à
l’Accueil de Jour « Mémoire Plus – Isatis » avec votre proche.
Une séance sur deux, votre proche pourra profiter d’un
Atelier Chant proposé par l’Association Culture et Hôpital en
partenariat avec la Plateforme de Répit.
Ces ateliers se dérouleront au 127 rue Falguière 75015 PARIS,
de 9h45 à 11h, aux dates suivantes :
Les samedis 05 et 26 septembre 2015
Les samedis 10 et 24 octobre 2015
Les samedis 07 et 28 novembre 2015
Les samedis 05 et 19 décembre 2015
Merci de bien vouloir confirmer votre présence quelques
jours avant à l’Accueil de Jour « Mémoire Plus – Isatis »
au 01 43 06 43 12.
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Le Ducade : ateliers
musique et relaxation
Le Dispositif Urbain Culture Détente et
Expression est un programme conçu pour
les personnes anxio-dépressives et pour
les aidants en situation d’épuisement.
Il met en place des accompagnements individualisés.
Un double projet peut être proposé pour l’aidant et la
personne malade si nécessaire.

Les ateliers à domicile :
Des ateliers sont proposés à domicile selon les désirs des
personnes (relaxation en musique, arts plastiques, etc.).

Les ateliers à l’hôpital Vaugirard :
Un atelier tous les 15 jours (le vendredi après-midi)
Renseignements et inscriptions auprès de :

21, rue Raymond Losserand 75014 Paris
Tel. : 01 82 09 37 68
Mail : contact@culturehopital.org
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Les séjours vacances
et week-ends de répit
Les Séjours vacances et WE de répit France Alzheimer
Les Séjours Vacances-Répit Alzheimer sont organisés d’avril à
octobre dans différentes régions touristiques de France. Les
personnes malades et leurs aidants qui y participent profitent
de loisirs adaptés, d’excursions et d’activités festives.
L’association propose deux fois par an (printemps, automne)
un WE de détente à partager avec votre proche malade. Au
programme : activités et excursions, rencontres et détente.
Le prix du week-end (tout compris) est de 310€ par couple.
Renseignements au 01 40 52 46 68.

L’association INT-ACT
L’association INT-ACT organise des séjours vacances d’une ou
deux semaines spécialement conçus pour des personnes
âgées en perte d’autonomie et leur proche aidant. Les
vacanciers profitent d’activités dans un même lieu réservé à
l’association. Le tarif comprend l’accompagnement, le
transport, la pension complète, les sorties et excursions.
Pour recevoir le dossier d’inscription, contactez Mr Cécillon
au 01 42 93 67 27 ou envoyez un mail à julien@int-act.fr ou
un courrier à INT-ACT, 76 rue de Beaubourg 75003 Paris.
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Zoom sur…
Le Forfait Répit

Vous êtes domicilié dans le 7e, 15e, ou 16e arrondissement ?
Vous vivez avec un proche atteint de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés dont vous prenez soin ?
Vous avez besoin de temps pour vous, pour voir votre famille,
vos amis, pour effectuer des démarches… ?
Le département de Paris propose aux aidants un nouveau
service qui permet de s’absenter en toute sérénité afin de
profiter de moments de répit.
Après un entretien et un contact à domicile, un professionnel
peut venir chez vous afin de prendre soin de votre proche et
vous permettre de bénéficier de quelques heures de temps
libre entre 8h et 20h, du lundi au samedi inclus.
Grâce à l’intervention du Département de Paris, de l’Etat et
de la CNAV, la participation demandée est de 5 € par heure
(50% des sommes engagées sont déductibles de l’impôt sur le revenu).

Pour plus d’information, merci de bien vouloir contacter la
Plateforme d’Accompagnement et de Répit Jeanne Garnier
au 01 43 92 21 76.
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Le coin lecture…
Dans le but d’entretenir la mémoire,
l’Accueil de jour thérapeutique Espace
Jeanne Garnier propose chaque vendredi
matin, un atelier de pâtisserie.
L’un des participants a suggéré d’éditer un livre de recettes
« Fête » en commun.
Une aventure humaine où chacun s’est investi : choix des
recettes, dégustations, photographies, mise en page,
typographie, éditorial…
L’objectif de ce livre est d’éveiller le désir et le plaisir de
« faire ensemble ».
Des pâtisseries simples à réaliser à la maison.

Consultable sur la Plateforme de Répit 15-16-7
En vente au tarif de 7 €
dont 1 € reversé à la recherche sur Alzheimer (IFRAD et FA)
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En partenariat avec :

Plateforme
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d’Accompagnement et de Répit
106, avenue Emile Zola - 75015 Paris
Téléphone : 01 43 92 21 76
Fax : 01 43 92 22 02
Courriel : plateformerepit@adc.asso.fr
Site internet : www.jeanne-garnier.org

Métro - stations :
Commerce (ligne 8)
Charles Michels (ligne 10)
Emile Zola (ligne 10)
Dupleix (ligne 6)
La Motte-Picquet Grenelle (lignes 6 - 8 - 10)
Bus - stations :
Charles Michels (lignes 42 - 70 - 88)
Théâtre (ligne 42)
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