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La plateforme de répit propose aux aidants du secteur 15ème, 16ème et 7ème ar-
rondissement de Paris : 

 Des solutions de répit lorsque votre proche est au domicile  

 Un soutien psychologique individuel gratuit  

 Un accompagnement dans vos démarches de recherches d’EHPAD 

 Des activités variées en réseau avec d’autres partenaires favorisant le 
lien social, l’information et le soutien de l’aidant  

 

L’équipe :  

 

 

 

 

 

Laurène RENAUDIN                                                       Liès KIDJI                                                                                                     Zoé LABARRE 
         Responsable                                                                                     Psychologue                                                          Gérontopsychologue  
 

Nous rencontrer :  

Lundi : 14h-17h      Mercredi : 9h-17h   Jeudi: 9h-17    Vendredi: 9h-17h 
 

Vous pouvez également nous contacter par téléphone  

du lundi au vendredi de 9h à 17h au 01 43 92 21 76  

ou nous adresser un mail à :  

plateformerepit@jeannegarnier-paris.org  
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ZOOM SUR ...                            



  

Happyvisio.com réalise des visioconférences, axées principalement sur la pré-
vention, santé et bien-être. 
 

Deux programmes de conférences sont proposés sur Paris:  
 programme seniors: composé de près de 500 activités par an sur de 

nombreux sujets : prévention, santé, bien être, nutrition, activité phy-
sique, culture… 

 programme aidants : une vingtaine de conférences par an pour mieux 
accompagner les aidants dans leurs missions du quotidien.  

 
Les conférences durent en moyenne une heure et sont toutes en direct. Les 
salles de conférences ouvrent 15 minutes avant le début et un accueil convi-
vial est réalisé par un co-animateur d’HappyVisio. Un replay de toutes les con-
férences est proposé pendant 3 mois, pour celles et ceux qui ne pourraient les 
suivre en direct. Les présentations ou documents en lien avec la présentation 
sont souvent également proposés après la conférence, avec le replay.  

 

Comment participer aux conférences ?  
L’accès à toutes les conférences en ligne est gratuit, grâce au soutien de la 
ville de Paris. Il suffit de se rendre sur le site www.happyvisio.com et de s’ins-
crire. Un code partenaire est demandé dans le formulaire d’inscription au 
site : il faut renseigner le code AIDANTS75 pour le programme aidants, ou le 
code CF7500 pour le programme seniors.  
 

HappyVisio propose un accompagnement téléphonique pour aider les per-
sonnes à s’inscrire ou à participer aux conférences.  

 
 
 

 

01.76.28.40.84  
contact@happyvisio.com  

Contact - Informations  

     Happy Visio  Hap
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  Difficile de se retrouver dans le jargon des différentes unités souvent proposées à votre 
proche malade ou valorisées dans un établissement. Voici un bref résumé de ce que sont 
chacune de ses unités :  
 

 - Unités d’hospitalisation  

  - UGA—Unité de Gériatrie Aiguë : unité dite de « court séjour» soit environ 15 jours. Prend 
en charge des patients de plus de 75 ans, polypathologiques, lors d’un épisode aigu, présen-
tant un fort risque de dépendance physique, psychologique ou sociale et ne relevant pas 
d’un service spécifique. 

  - UCC—Unité Cognitivo-Comportementale : unité dite de « moyen séjour » (entre 15 jours 
et plusieurs mois) faisant partie des unités de « soins de suite et réadaptation ». Cette unité 
à visée cognitivo-comportementale, accueille en moyenne 14 patients atteints d’une mala-
die d’Alzheimer ou d’une pathologie neuro évolutive apparentée et présentant des troubles 
du comportement aigus.  

  - UHR—Unité d’Hébergement Renforcé : unité dite de « long séjour » (équivalent à un hé-
bergement donc pas de durée de séjour) qui a la spécificité d’être proposée tant en milieu 
hospitalier qu’en EHPAD. Cette unité propose un espace aménagé pour héberger jour 
comme nuit des personnes âgées ayant la maladie d’Alzheimer ou pathologie neuro évolu-
tive apparentée entraînant d’importants troubles du comportement qui altèrent leur sécuri-
té et leur qualité de vie.  

 -  Unités en EHPAD  

  - UP / UVP / UA —Unité protégée/ Unité de Vie Protégée/ Unité Alzheimer : petite unité 
(maximum 14 résidents) transitoire dédiée à l’accueil de résidents, jour comme nuit, présen-
tant des troubles du comportement dans le cadre d’une pathologie neuro-évolutive. Cette 
unité a pour vocation d’agir sur les troubles du comportement en offrant une approche con-
tenante, personnalisée et non médicamenteuse.  

  - PASA—Pôle d’Activité et de Soins Adaptés : petite unité de vie qui propose un accueil à la 
journée pour des résidents présentant des troubles du comportement dans le cadre d’une 
pathologie neuro-évolutive. Des activités motrices, cognitives et sensorielles sont proposées 
tout au long de la journée ainsi qu’un déjeuner sur place.  

 

     Les unités spécifiques  Les
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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 (cycles de 3 mois renouvelable, janvier-
mars, avril-juin, octobre-décembre) correspond à 5 séances réparties à raison 
d’une activité tous les quinze jours : 

 Une rencontre à domicile, 4 après-midis consacrées 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.  
 

Modalités: 

Les inscriptions et renouvellements ont lieu en janvier, avril et septembre. Une 
rencontre est organisée à domicile avec la personne malade et son aidant familial 
avec le soutien d’un membre de l’association. 

 

 

09 54 61 12 79  

L’art pour prendre soin 
 

Contact et informations 

L’art pour prendre soin
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    PROGRAMME                             
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    Formation des aidants                                                               (Aidant seul) 

 Les aidants familiaux sont souvent confrontés à des situations d’échec avec               
des risques d’isolement et d’épuisement et 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 » desti-
nées aux personnes qui accompagnent un proche atteint de la maladie d’Alzhei-
mer ou d’une maladie apparentée. 
 
 Co-animées par Elisabeth Bécour, psychologue clinicienne et un(e) bénévole           
spécialement formé(e), les formations de France Alzheimer réunissent de petits 
groupes d’aidants pour favoriser le partage  d’expériences et les échanges. 
 
Modalités:  
Le cycle de formation de 15 heures est découpé en plusieurs modules : connaître 
la maladie d’Alzheimer, les aides, l’accompagnement, communiquer et com-
prendre, être l’aidant familial, préparer l’entrée en établissement. 
Formation gratuite et sur inscription. 

 

Lundi 22 novembre                   14h00 à 17h00 

Lundi 29 novembre                        14h00 à 17h00 

Lundi 06 décembre                    14h00 à 17h00 

Vendredi 17 décembre             9h45 à 12h45   

Lundi 10 janvier                        14h00 à 17h00    

France Alzheimer Paris 
01 40 52 46 68  

fraparisen@gmail.com  

Plateforme de Répit  
Salle Cassiopée 

55 rue de Lourmel  
75015 PARIS 

Lieu de l’activité 

Dates et Horaires 

Informations - Inscription 
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 Besoin de prendre du recul ? Ouvert et limité dans le temps, le groupe de parole 
réunit des familles qui  souhaitent échanger sur les problématiques vécues au quo-
tidien auprès d’une personne atteinte d’une maladie neuro-évolutive.  
 Venez partager votre vécu, vos questions et vous enrichir des expériences de cha-
cun . Vous pouvez participer au groupe en fonction de vos besoins et à tout mo-
ment de l’accompagnement. 
 
 Co-animé par Elisabeth Bécour, psychologue clinicienne, et par une personne bé-
névole de l’association. 
 
 

Modalités:  
Groupe de 8 personnes maximum.  
Horaires : Les vendredis de 14h à 16h 
Inscription obligatoire -  
Attention! Toute nouvelle inscription se fera après entretien avec la psychologue 
 

France Alzheimer Paris 
01 40 52 46 68  

fraparisen@gmail.com  

Groupe de paroles                        (Aidant seul) 

Lieu de l’activité Informations - Inscription 

Dates 

Plateforme de Répit  
Salle Cassiopée 

55 rue de Lourmel  
75015 PARIS 

10 septembre  

8 octobre  

5 novembre 

3 décembre  
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 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… 
 
 Venez 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 in-
formations 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 .             
 
Modalités:  
Horaires : Les jeudis de 14h à 15h30  
Inscription obligatoire  
 
 
   
 

Plateforme de Répit  
Salle Cassiopée 

55 rue de Lourmel  
75015 PARIS 

France Parkinson Paris  
aidants.parkinson@gmail.com      

Informations - Inscription Lieu de l’activité 

   Groupes d’échanges  
 

                   (Aidant seul) 

16 septembre 
14 octobre 

4 novembre 
9 décembre 

Dates 
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  L’accueil de jour Mémoire Plus - Isatis propose à l’entourage des personnes 
atteintes de maladies neuro-évolutives, un temps d’échange sous la forme d’un 
groupe d’expression animé par Jean-Luc Noël, psychologue clinicien. 
 
 Ces groupes 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. 
 
Modalités:  
Ouvert à tous les proches de personnes âgées ayant des troubles de la mémoire, 
vivant à domicile ou en EHPAD. 
Récurrence: 1 heure par mois 
Horaire : Les samedis de 11h à 12h 
Séances gratuites. Merci de confirmer votre présence avant chaque séance. 

Groupe d’expression   
                                   (Aidant seul) 

Accueil de jour Mémoire Plus-ISATIS 
Clara Hernandez 
01 43 06 43 12  

      memoireplus@isatis.asso.fr 

Accueil de jour Mémoire Plus-ISATIS 
127 rue Falguière    

75015 PARIS  

Informations - Inscription Lieu de l’activité 

25 septembre 
23 octobre 

13 novembre 
18 décembre 

Dates 

13
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France Alzheimer Paris 
01 40 52 46 68  

fraparisen@gmail.com  

Accueil de Jour                                            
Espace Jeanne Garnier 

55 rue de Lourmel  
75015 PARIS 

18 septembre 

16 octobre 

20 novembre 

11 décembre 

     La halte relais®                

(Aidants et aidés) 

 Ce dispositif vise à faire comprendre à l’aidant qu’il est possible de passer le relai en 
passant par 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®, organisée par France Alzheimer en partenariat avec l’accueil de 
jour—Espace Jeanne Garnier, s’inscrit en amont d’un accompagnement en Accueil 
de Jour et est co-animée par un bénévole de France Alzheimer Paris, une psycho-
logue clinicienne, un art thérapeute, une animatrice de Tai-Chi et une danseuse.  
Ces temps se terminent par un thé convivial. 
 
Modalités:  
Cette activité réunit 6 couples aidants/aidés. 
Horaires: Les samedis de 14h15-17h30 
Inscription obligatoire  

Lieu de l’activité Informations - Inscription 

Dates 
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21 octobre : Rester chez soi : quels moyens, quelles limites ?  

18 novembre : Et moi dans tout ça ?  

16 décembre : Les aides sociales : dispositifs et démarches.  

Avec la participation d’une professionnelle de la M2A.  

 

Vous accompagnez un proche malade, en situation de handicap ou dépendant du 
fait de l’âge? Autour d’un café, venez partager votre expérience avec d’autres ai-
dants. 
 
 
Modalités:  
Un jeudi par mois  
Horaires: 15h30 à 17h 
Inscription obligatoire suite au covid  
 

     Le café des aidants                

(Aidant seul) 

Dates et thèmes 

Lieu de l’activité 

Bô Zinc café 
19 avenue Mozart 

75016 PARIS 

Informations - Inscription 

La vie à domicile  
01 53 70 41 95 
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    Le café de Jeanne  
(Aidant et aidé) 

 Organisé par la Plateforme de répit, le Café de Jeanne est un moment de ren-
contre et d’échanges 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 offre un espace de partage, dans une              at-
mosphère détendue avec des personnes qui vivent des situations similaires au 
quotidien. L’équipe de la plateforme est présente pour garantir un cadre bienveil-
lant 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 ! 
 

Un rendez-vous convivial pour échanger, apprendre et se soutenir ! 
 
Modalités:  
Activité gratuite et accessible sans aucune formalité particulière. Chacun arrive et 
repart quand il le désire. 
Horaires :  14h15 à 16h15 
 
 

Dates 

Mercredi 15 septembre 

Vendredi 15 octobre  

Vendredi 19 novembre 

Vendredi 17 décembre 

Lieu de l’activité Informations - Inscription 

Plateforme de Répit  
Salle Cassiopée 

55 rue de Lourmel  
75015 PARIS 

Plateforme de Répit  
01 43 92 21 76  

plateformerepit@jeannegarnier-paris.org 
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      L’atelier des aidants 
                  Sensibilisation à l’art-thérapie 
                                                                                                                                                                                                              (Aidant seul) 

 Cette activité vous proposer d’être dans un espace de création, de vous sentir 
soutenu par le groupe dans le but d’enrichir et d’ajuster votre rôle d’aidants pour 
vous aider à construire de nouveau lien. Vous expérimenterez des matières, créerez 
vos outils, observerez, ressentirez, poserez un regard différent face à la 
transformation des matériaux … une manière de vous ressourcer 
 Cet atelier est animé par Isabelle de la Tullaye et Stéfany Bancaz, artistes et art-
thérapeutes. 
 
Modalités:  
6 participants maximum. Gratuit. Ouvert à tous sans aucun prérequis artistique. 
Cycle de 6 ateliers.  
Horaires de 10h30 à 12h00 
Adhésion obligatoire à l’association France Alzheimer Paris 
 
 
 
          

France Alzheimer Paris 
01 40 52 46 68  

fraparisen@gmail.com  

Atelier « Illusions vie d’ailleurs »  
 7 rue César Franck 

75015 PARIS 

2e cycle d’ateliers 

10, 17 et 24 novembre  

1, 8 et 15 décembre  

1er cycle d’ateliers 
15, 22 et 28 septembre  

6, 13 et 20 octobre  

Lieu de l’activité Informations - Inscription 

Dates 

L’atelier des aidants

17



 

 18 
 18 

20 septembre  

18 octobre  

8 novembre  

13 décembre  

      

  Atelier d’écriture  

 Un atelier d’écriture qui se veut un lieu de ressourcement, de créativité et d’ex-
ploration de la mémoire du cœur. 

Pourquoi ? 

 « Écrire, c’est puiser à la mémoire de son cœur. » Magda Hollander-Laffon 

Quand des portes se ferment, des fenêtres s’ouvrent : cet atelier d’écriture pro-
pose aux aidants de descendre dans leur cœur pour se retrouver, puiser à des 
forces vives et s’ouvrir au monde. 

Venez vous exprimer en compagnie de Charlotte Jousseaume, écrivaine.  
 

Modalités: 

Horaires : Les lundis de 14h15 à 16h. Groupe de maximum 8 personnes. 
 

 

Lieu de l’activité 

Plateforme de Répit  
Salle Cassiopée 

55 rue de Lourmel  
75015 PARIS 

Informations - Inscription 

Plateforme de Répit  
01 43 92 21 76  

plateformerepit@jeannegarnier-paris.org 

(Aidant seul) 

Dates 

Atelier d’écriture
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 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. Cette approche est idéale 
pour se libérer des nombreuses tensions, blocages physiques ou psychiques et 
soulager les maux du quotidien. Attention, cette pratique est contre-indiquée 
aux personnes présentant des phlébites et thromboses.  
 

 Les séances sont proposées par Nathalie Mayens et Pascal Karampournis, ré-
flexologues certifiés et agréés. 
 

Offrez-vous un moment de bien-être, une pause bienfaisante et relaxante ! 
 
Modalités : 

Séance individuelle de 45 minutes réservés aux aidants ayant leur proche vi-
vant au domicile. Participation de 8€ demandée pour chaque séance.   

Créneaux de rendez-vous possibles de 9h à 17h. Inscription obligatoire  

Lundi 13 septembre 
Mercredi 6 octobre 
Lundi 15 novembre  

Mercredi 15 décembre 

Lieu de l’activité Informations - Inscription 

Dates 

   Séances de réflexologie 
                (Aidant seul ou aidant et aidé)  

Plateforme de Répit  
Salle Cassiopée 

55 rue de Lourmel  
75015 PARIS 

Plateforme de Répit  
01 43 92 21 76  

plateformerepit@jeannegarnier-paris.org 

Séa
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Lieu de l’activité Informations - Inscription 

29 septembre 
13 octobre 
20 octobre 
27 octobre 

3 novembre 
 
 

Cet atelier a pour but d’améliorer l’équilibre, renforcer la musculature et adop-
ter les bons gestes au quotidien. 
Les objectifs sont:  
 Stimuler la fonction d’équilibration et prévenir la perte d’équilibre 
 Renforcer la musculature   
 Diminuer l’impact psychologique de la chute en apprenant à se relever du 

sol  
 Favoriser la convivialité et lien social  
 
Conférence de présentation le mercredi 22 septembre de 13h à 16h 
 
Modalités : 

Horaires :  les mercredis de 15h à 16h. Inscription obligatoire  
Attention, la 1ère et dernière séance seront de 14h à 16h  
 

Plateforme de Répit  
Salle Cassiopée                                    

55 rue de Lourmel  
75015 PARIS 

 

   L’équilibre en mouvement—PRIF 
                         (Aidant seul) 

10 novembre  
17 novembre 
24 novembre 
1 décembre 
8 décembre 

 

Plateforme de Répit  
01 43 92 21 76  

plateformerepit@jeannegarnier-paris.org 

Dates 

L’équilibre en mouvement-PRIF
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 La sophrologie est une technique composée d’exercices simples qui libèrent le 
corps des tensions et permettent de gérer son stress et ses émotions. 
Les ressources mobilisées : respiration, détente musculaire, l’imagination. 
Les bénéfices recherchés : 

 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. 
 
Les séances sont animées par Christèle Rakotondrainy, sophrologue. 
 
Modalités: 

Séance collective et gratuite. Inscription obligatoire  suite au covid 
Horaires : De 15h00 à 16h00 
 

La Vie à Domicile 
01 53 70 41 95  

aidants@lavieadomicile.fr  

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

75016 PARIS 

    Ateliers de sophrologie 
(Aidant seul) 

Mercredi 22 septembre  

Mercredi 13 octobre  

Mercredi 17 novembre  

Mercredi 08 décembre  

Dates 

Lieu de l’activité Informations - Inscription 

Ate
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Dates 

Informations - Inscription Lieu de l’activité 

    Ateliers « trucs et astuces » 
(Aidant seul) 

Plateforme de Répit  
Salle Cassiopée                                    

55 rue de Lourmel  
75015 PARIS 

 

Nous vous proposons de venir parler des difficultés rencontrées dans l’accompa-
gnement de votre proche au domicile, d’échanger et de réfléchir collectivement 
« aux petits trucs »  qui peuvent faciliter la vie quotidienne ou réduire les difficultés 
rencontrées. Animé par Liès KIDJI, psychologue de la plateforme de répit, ce 
groupe abordera les thèmes tels que les troubles liées à la maladie, la gestion du 
quotidien, la famille, les aides et leur fonctionnement, les solutions de répit... 

Venez participer à un groupe d’échange entre aidants du quartier et professionnels 
autour d’un thème lié à la relation d’aide dans une ambiance de conviviale où la 

parole circule pour y mettre du sens ! 

Modalités : 

Séance collective et gratuite. Inscription obligatoire  
Horaires : les vendredis de 14h30 à 16h 

 
                                           

Plateforme de Répit  
01 43 92 21 74  

plateformerepit@jeannegarnier-paris.org 

Dates 

24 septembre 

29 octobre 

26 novembre 

17 décembre 

Ate
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« Mandala » signifie centre et cercle. Ce sont des diagrammes de formes va-
riées (ronds, mais aussi carrés, octogonaux, etc.) organisés autour d’un centre.  
Porter toute votre attention sur le dessin vous ramène à l’instant présent ce qui 
fait du mandala un outil de concentration entraînant naturellement un état de 
détente, de calme et de paix. Ces ateliers, animés par Brigitte Schabaillie, art-
thérapeute, ne consistent pas à apprendre à dessiner, mais vous invite à explo-
rer et à exprimer votre intériorité. 
 

Des ateliers pour se détendre, se (re)découvrir, se développer, se ressourcer ! 
 
Modalités : 

Accessibles à tous, débutants ou artistes confirmés.  Accès libre et gratuit, maté-
riel d’art fourni. 

Inscription obligatoire - 12 personnes maximum (sous réserve des conditions 
sanitaires)  

Plateforme de Répit  
Salle Cassiopée 

55 rue de Lourmel  
75015 PARIS 

Lundi 06 septembre  

Lundi  04 octobre  

Mardi 09 novembre  

Mardi 07 décembre  

Lieu de l’activité Informations - Inscription 

   Ateliers de mandala créatif 
(Aidant seul) 

Plateforme de Répit  
01 43 92 21 76  

plateformerepit@jeannegarnier-paris.org 

Dates 

Ate
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 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, les blocages, tout 
en vous apportant force, souplesse musculaire et articulaire, concentration, clarté 
d’esprit et santé. 
 

Dans une atmosphère conviviale, chaleureuse et bienveillante, venez vous                  
détendre, relâcher les tensions, trouver l’équilibre, faire le plein d’énergie ! 

 
Modalités : 

Accessibles à tous les aidants et à leur proche. Ne nécessitent pas de condition phy-
sique particulière. 
Horaires: Les samedis de 9h45 à 11h 

Accueil de jour Mémoire Plus-ISATIS 
Clara Hernandez  
01 43 06 43 12 

memoireplus@isatis.asso.fr  

       Tai-chi chuan et Qi gong  
(Aidant et aidé)                                           

4 et 25 septembre 
16 et 23 octobre 

6 et 13 novembre 
11 et 18 décembre 

Accueil de jour Mémoire Plus-ISATIS 
127 rue Falguière   

75015 PARIS     

    Activités physiques adaptées 
                        (Aidant seul) 

Informations - Inscription Lieu de l’activité 

Dates 

Ta
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France Alzheimer Paris 
01 40 52 46 68  

fraparisen@gmail.com  

18 septembre 

16 octobre 

20 novembre 

11 décembre 

    Activités physiques adaptées 
                        (Aidant seul) 

Informations - Inscription Lieu de l’activité 

 France Alzheimer Paris et l’association INT-ACT, s’associent pour vous accompa-
gner autour de « l’équilibre et la prévention des chutes » 
L’activités physiques adaptées est un outil ludique qui favorise la progression vers 
l’autonomie et le maintien d’une santé harmonieuse.  
Objectifs : 

 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. 
 
Venez apprendre à vous déplacer en confiance à l’aide de divers ateliers théma-
tiques et à vous entretenir autour d’activités physiques ludiques! 
 
Modalités : 

Horaires : Les samedis de 10h30 à 12h00 
 

Espace Jeanne Garnier 
55 rue de Lourmel  

75015 PARIS 

 

Dates 

Activ
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LES OFFRES DE REPIT                            
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Le cousinage                     
               4 à 14 jours maximum 

 Porté par la Plateforme de Répit Notre Dame de Bon Secours en partenariat avec 
Atmosphère Aide et Soins à Domicile, le dispositif de 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, durant une pé-
riode de 4 à 14 jours maximum. Ce « substitut » de la famille les relayera dans leur 
rôle et effectuera 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 ai-
dantes professionnelles ont préalablement suivi une formation pour pouvoir ac-
compagner au mieux la personne aidée en perte de repères afin d’éviter toute per-
turbation 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, 
aides-soignantes, services de repas à domicile, etc. qui viennent déjà au domicile. 
 

Modalités : 

Coût de la prestation : 85€ par jour. 

 

 

Contact et informations 

Plateforme de répit  
Espace Jeanne Garnier 

01 43 92 21 76 
 

Le
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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’admis-
sion 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 disponi-
bilité 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. 
 
 
 

 L’hébergement temporaire 

Contact et informations 

Plateforme de répit 
Espace Jeanne Garnier 

01 43 92 21 76 

L’h
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    Week-ends de répit et  
                        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 - 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 : à Cabourg, dans le Calvados 

 

Pour les séjours vacances, se renseigner directement auprès de : 
 France Alzheimer  

Contact : 01 42 97 53 51 où sur le site www.francealzheimer.org 
Le catalogue indiquant les destination est consultable sur place à la plateforme 
de répit. 
 

 Association INT-ACT  
Contact : Julien Cécillon au 01 83 81 67 11 - 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 - 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 habi-
tuels.  

We
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Pour qui ? 
 

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. Il pourra alors 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 pen-
dant les quelques heures où l’aidant est absent du domicile. 
 

Modalités: 

 Moyennant une participation de 8 euros par heure d’intervention au domicile, l’ai-
dant pourra solliciter jusqu’à 48 heures d’aide par année, modulables selon ses be-
soins.  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. 
 
 

Pour en bénéficier, vous devez contacter la Plateforme de répit Jeanne Garnier          
qui, sur rendez-vous, évaluera votre situation et vos besoins  

 
 
 
 
 

Le forfait temps libre  
            Répit de quelques heures à 48h/an  

Contact et informations 

Plateforme de répit 
01 43 92 21 76 

plateformerepit@jeannegarnier-paris.org 
 

Le

.

.
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INFOS UTILES 

 

INFOS UTILES                            
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 La Maison des Aînés et des Aidants Paris Ouest est située au 24 boulevard de 
Grenelle dans le 15ème arrondissement de Paris.   
Elle est gérée par l'Association VII POINT XV POINT XVI et l'Association RéseauX 
de santé Paris Ouest.  
 La M2A est un lieu où les personnes de plus de 60 ans et leur entourage résidant 
dans les 7ème, 15ème et 16ème arrondissements peuvent : obtenir des informations 
sur les services et dispositifs existants pour les séniors; connaitre les solutions les 
plus adaptées aux souhaits de la personne concernée, à son état de santé, à ses 
moyens financiers et être accompagnée pour les mettre en place. 

 
 Une équipe de professionnels de la coordination gérontologique peuvent vous 
accueillir sur rendez-vous et/ou  par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h 
30  
 
 Elle a pour missions : 
- d’accueillir et de conseiller les personnes âgées de plus de 60 ans et leur entou-
rage dans tous les domaines de la vie quotidienne (prestations, droits, aides à do-
micile, soutien aux aidants) ; 
- de réaliser des évaluations à domicile (médecin gériatre et/ou coordinatrice so-
ciale, ergothérapeute, infirmière, psychologue) ; 
- de proposer un plan d’aide et de soins coordonné (aide à domicile, téléassis-
tance, port de repas) ; 
- d’assurer un suivi intensif des situations complexes (gestion de cas) ; de mettre 
en place des actions de soutien pour les aidants et des actions de  prévention et 
de formation. (Prévention des chutes, initiation au tango, accompagnement du 
deuil…) 

 

 

01 44 19 61 60 
24 boulevard  de  Grenelle 

75015 PARIS 
contact.ouest@m2a.paris  

Contact et informations 
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Qu’est ce que l’APA ?  
C’est une allocation destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus en perte 
d’autonomie. Elle est versée dans le cadre d’un maintien à domicile ou d’un hé-
bergement en maison de retraite.  

Quelles sont les conditions pour bénéficier de l’APA ?  
- être âgé de 60 ans ou plus,  
- résider en France de façon stable et régulière,  
- être en perte d’autonomie, c’est-à-dire avoir un degré de perte d'autonomie éva-
lué selon une grille liée à la perte d’autonomie par une équipe de professionnels 
du conseil départemental.  

Le montant attribué dépend du niveau de revenus. Au-delà d’un certain niveau 
de revenus, une participation progressive vous sera demandée.  

L’APA est soumise à des révisions tous les 3 ans. Néanmoins, il peut être réévaluer 
plus tôt en cas de altération de l’état général de la personne.  

Comment faire une demande d’APA ?  
Pour obtenir un dossier vous pouvez vous adresser à la M2A (adresse ci-contre) du 
15ème, 16ème et 7ème ou sur le site apa.paris.fr où vous pouvez suivre l’évolution de 
votre dossier par internet. Le dossier rempli doit être renvoyé au CASVP (Centre 
d’Action Sociale de la Ville de Paris) du lieu de domiciliation. Une équipe du dépar-
tement se déplacera ensuite à domicile pour évaluer la situation à domicile. 

 

   L’Aide Personnalisée à l’Autonomie L’Aide Personnalisée à l’Autonomie
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  L’Equipe Spécialisée Alzheimer                                              
                                       (ESA)     

Au sein des Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), ont été créées des 
« Equipes Spécialisées Alzheimer », appelées ESA, comprenant des assistants 
de soins en gérontologie, des psychomotriciens et des ergothérapeutes.  

Ces équipes réalisent à domicile et sur prescription médicale (15 séances  maxi-
mum pour une personne et par an) des séances de réhabilitation et                            
d’accompagnement pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une  maladie apparentée ayant fait l’objet d’un diagnostic. Elles visent   principa-
lement les personnes aux stades légers à modérés de la maladie, les  personnes 
aux stades les plus évolués de perte d’autonomie 
 

Cette prestation a deux objectifs : 

 Pour la personne malade : essayer d’augmenter la participation de celle-ci 
dans les activités de la vie quotidienne, de préserver et/ou stimuler ses capa-
cités cognitives, motrices, sensorielles et de  communication. 

 Pour l’aidant : valoriser son rôle, son action et sa place, l’encourager et le sou-
tenir.  

L’ accompagnement est pris en charge par la sécurité sociale, il n’ y a pas d’avance 
de frais. ). Celui-ci se fait uniquement sur prescription médicale, donnant accès à  
12 à 15 séances de soins de réhabilitation et d’accompagnement à domicile. 

 

Il existe une ESA pour chaque arrondissement: 

 15ème : ASSAD XV - 201 rue Lecourbe—01 44 19 45 92  

  16ème : La Vie à Domicile - 3 rue de la Faisanderie— 

                                01 53 70 41 95 

 7ème : Abrapa - 10 bis rue Amélie- 01 43 06 22 60 

 
 

L’Equipe Spécialisée Alzheimer
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 Secteur Paris Sud (13ème et 14ème) 
PFR pour aidants Alzheimer  
Margot Palacci, Psychologue Coordinatrice 
06 35 38 43 43—plateformederepit@ndbs.org   
68 rue des Plantes, 75014 PARIS    

 
 

 Secteur Paris Est (11ème, 12ème et 20ème) 
PFR des Aidants - Club des Aidants Joseph Weill 
Sophie Pascault, coordinatrice  
01 43 47 30 01 - Fax : 01 55 78 29 71- clubdesaidants@ose-france.org  
10 rue Santerre,  75012 PARIS 

 
 

 Secteur Paris Nord (8ème, 9ème,10ème,17ème, 18èmeet 19ème) 
PFR pour les aidants de personnes désorientées 
Raphaëlle Martin, responsable, 01 42 29 29 94  
Emilie Gabillet, psychologue, 06 52 98 36 00  
par75@delta7.org 
5 rue Firmin Gémier, 75018 Paris  

 
 

 Secteur Paris Centre (1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème ) 
PFR des aidants Saint Germain 
Camille Bourguignat et Jessica Brochet, psychologues 
06 77 94 52 62 (responsable) - 06 77 94 51 50 (psychologue) 
pfr@accueilsaintgermain.com  
17 rue du Four, 75006 Paris         

 
 
 

     Plateforme de répit parisiennes         
                                     (PFR)                                                                                                                                                                                                       

Pla
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 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@jeannegarnier-paris.org 
Site Internet : www.jeanne-garnier.org 
Contact : Laurène Renaudin, responsable 
Spécificité : La « Halte-Relais » qui s’inscrit en amont d’un accompagnement 
en accueil de jour (cf. page n°XX) 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 

 
 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 : Paul Benadhira, directeur 
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 : Teddy Lefevre Jametal, directeur 

   Centres d’accueils de jour  
                         thérapeutiques 
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  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) : 
 Pour se renseigner sur les aides sociales (APA) et les aides à domicile, les                  
 solutions d’hébergement (Résidences Autonomie, EHPAD), les loisirs ...  

 15ème : 3 place Adolphe Chérioux - Tél: 01 56 56 23 15  
 16ème : 71 avenue Henri Martin - Tél: 01 40 72 19 06 
 7ème : 116 rue de Grenelle - Tél: 01 53 58 77 16 

 
  Allo Alzheimer 
Ecoute / Information : 0970 818 806, 7 jours sur 7, de 20h à 22h (coût d’un       ap-
pel local) 
 
 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) 
Réseau de diagnostic et de prise en charge de la maladie d'Alzheimer et du  hand-

cap neuro-cognitif. 
08 10 09 10 13—secretariat@reseaumemoire-alois.fr 

   
 Association France Alzheimer Paris (association locale) 
68 rue des Plantes, Bâtiment D4, Niveau 0 - 75014 Paris 
01 40 52 46 68—fraparisen@gmail.com  -  www.francealzheimer.org 
Permanence lundi 10h30-13h30 et jeudi 11h-13h(sur RDV) 

 
  Association France Parkinson (siège social) 
18, rue des Terres au Curé - 75013 Paris—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.  
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 La compagnie des aidants 
 un réseau d’entraide et d’échange de proximité pour faciliter le quotidien des  ai-
dants qui recherchent des conseils pour le maintien à domicile de leur  proche, et 
diminuer leur stress. 
 www.lacompagniedesaidants.org  
 conseils et soutiens au 0 810 220 014 (service 0,06€/min + prix appel) 
 
  Avec nos proches 
 une association créée pour écouter et épauler les aidants. Les bénévoles qui ré-

pondent au téléphone ont tous vécu une expérience d’aidant. 
 Une ligne d’écoute et d’information, anonyme, gratuite : 01 84 72 94 72, 7 j/7, 

de 8h à 00h (coût d’un appel local), www.avecnosproches.com  
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Plateforme d’Accompagnement et de Répit 
 

55 rue de Lourmel - 75015 PARIS 

Métro - Stations 

Bus  - Stations 

Adresse 

Téléphone : 01 43 92 21 76 
Fax : 01 43 92 22 02 

Contact 
Mail : plateformerepit@jeannegarnier-paris.org  
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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