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Septembre-décembre
2016
De
Janvier à juin 2017

La Plateforme : son histoire
Depuis avril 2013, l’Accueil de Jour thérapeutique-Espace Jeanne
Garnier, en partenariat avec les trois autres accueils de jour
thérapeutiques du territoire Paris Ouest, Mémoire Plus - Isatis (Paris 15ème), le
Centre Jean Colin - FIR (Paris 16ème) et le Centre Madeleine Meyer - OSE (Paris
15ème),
a
mis
en
place
un
nouveau
dispositif
:
la Plateforme d’Accompagnement et de Répit des Aidants.
Développant ses services sur les 15ème, 16ème et 7ème arrondissements, cette
plateforme a pour vocation d’être un guichet unique dédié aux
aidants familiaux qui accompagnent un proche atteint de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.
Renforcée par un fort partenariat territorial, la plateforme de répit est
un dispositif complémentaire du soutien à domicile. Il permet aux aidants de
prendre soin d’eux pour prendre soin de leurs proches sous différentes formes.
«

Prendre

soin

de

soi, c’est

aussi

prendre

soin de

l’autre.

»

Financé par l’Agence Régionale de Santé, ce service est gratuit et il a pour rôle
d’accompagner les familles tout au long du parcours de l’évolution de la maladie
de leur proche, de leur proposer des solutions de répit, de
soutien et des activités sociales et culturelles, afin de prévenir leur
épuisement et de favoriser le maintien à domicile.
Pour toute
Plateforme :

information,

vous

pouvez

contacter

Ingrid-Alexandra Galle, Coordinatrice
Mélanie Freitas, Psychologue
du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00
01 43 92 21 76
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La loi d’Adaptation de la Société
au Vieillissement
Aidants : le nouveau droit au répit
Afin de leur permettre de se reposer ou de dégager du temps, la loi du
28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, instaure
un droit au répit pour les proches aidants :
 de personnes bénéficiaires de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie),
 Assurant une présence ou une aide indispensable à la vie à domicile de leur
proche,
 Et qui ne peuvent être remplacée par une personne de leur entourage pour
assurer cette aide.
Ce droit au répit peut être activé, quand le plafond du plan d’aide APA de la
personne aidée est atteint, pour financer jusqu’à 500 euros par an :
 l’accueil de la personne aidée dans un accueil de jour ou de nuit
 Un hébergement temporaire en établissement ou en accueil familial,
 Un relais à domicile.
Les bénéficiaires de l’APA acquittant une participation financière sur leur plan d’aide
acquitteront une participation sur le droit au répit dans les mêmes conditions. Il est
aussi possible qu’un complément soit demandé par l’établissement.
Cette mesure est entrée en vigueur depuis le 1er mars 2016. Les départements
doivent réexaminer progressivement la situation et éventuellement réviser le plan
d’aide des bénéficiaires de l’APA qui sont au maximum des anciens plafond. Si vous
êtes concerné, l’équipe médico-sociale APA du département prendra contact avec
vous. De votre côté, vous n’avez aucune démarche à faire.
Par ailleurs, en cas d’hospitalisation programmée d’un aidant qui ne peut être
remplacé et dont la présence ou l’aide est indispensable à la vie à domicile, une
aide ponctuelle pourra être accordée à la personne âgée. Son montant pourra
atteindre jusqu’à 993 euros environ au-delà des plafonds de l’APA.
Le proche aidant doit dans ce cas adresser une demande argumentée au président
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du conseil départemental, précisant la date et la durée pressentie de
l’hospitalisation, accompagnée des documents attestant ses dires.
Le décret précise que dans les situations d’urgence, lorsqu’aucune solution n’est
proposée, le président du conseil départemental peut organiser et mettre en place
la solution de relais.
Le congé de proche aidant : en place à partir du 1er janvier 2017
À partir du 1er janvier 2017, les salariés pourront bénéficier du congé de proche
aidant (ancien congé de soutien familial rebaptisé par la loi d’adaptation de la
société au vieillissement). Décret n°2016-1554 du 18 novembre 2016.
Jusqu’ici réservé à l’entourage familial, le bénéfice de ce congé est désormais
étendu à tout salarié, justifiant d’au moins un an d’ancienneté, et intervenant à
titre non professionnel auprès d’une personne avec laquelle « il réside ou
entretient des liens étroits et stables ». Le lien de parenté n’est donc plus une
condition indispensable.
Le congé de proche aidant est également ouvert aux aidants de personnes vivant
en établissement.
Autre nouveauté : le congé, d’une durée de trois mois, renouvelable, peut
désormais être fractionné (période minimale d’une journée) ou transformé en
période d’activité à temps partiel. Quelle que soit la formule choisie, la durée du
congé ne peut excéder une année pour l’ensemble de la carrière.
Enfin, les délais de prévenance relatifs à la prise du congé ont été réduits pour
mieux adapter le dispositif au besoin de souplesse qu’exige la situation des aidants
salariés : 1 mois à l’avance pour le congé global, ou 48h à l’avance en cas de
fractionnement. Dans les situations d’urgence (dégradation soudaine de l’état de
santé de la personne aidée, situation de crise, cessation brutale de l’hébergement
en établissement…), l’aidant peut, sous réserve de fournir un justificatif valable,
bénéficier immédiatement de ce congé.
Ce congé reste non rémunéré et non remboursé par la Sécurité sociale.

Contact - Informations

Plateforme de Répit
01 43 92 21 76
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Accueils de jour
 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

 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 : Sophie Kharouby, directrice

 Centre d’accueil de jour thérapeutique Jean Colin - FIR
Adresse : 49 avenue Théophile Gautier 75016 PARIS
Tél. : 01 47 43 42 00
Courriel : secretariat@ehpad-fir.com
Site Internet : www.centre-de-jour-fir.fr
Contact : Madeleine Chenais, responsable IDE
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Les week-ends Répit
France Alzheimer Paris organise, une ou deux fois par an,
un WEEK END DE REPIT sur quatre jours.
Il s’adresse aux couples Aidants/personnes malades.
Au programme : activités et excursions, convivialité et détente.
Le prix du week-end pour deux personnes tout compris s’élève à 320€.
L’association France Alzheimer Paris organise aussi des SEJOURS VACANCES REPIT
ALZHEIMER, dans différentes régions de France, d’avril à octobre (catalogue sur
demande).

Prochain week-end

Lieu

Prochain week-end au printemps 2017 à Cabourg

Pour plus de précisions, se renseigner directement auprès de
l’Association France Alzheimer Paris.

Contact - Informations - Inscription
France Alzheimer Paris
01 40 52 46 68
fraparisen@gmail.com
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Les séjours vacances
Depuis 2009, 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 dans des lieux réservés à l’association :
Achy, Morainvilliers, Cabourg, et dans des villages vacances ...
Alors que les aidés participent à de multiples activités stimulantes et culturelles,
les aidants ou leur famille peuvent, de leur côté, se retrouver, partager,
échanger. Ce sont des moments précieux de répit qui, parfois, permettent de
voir les choses autrement.
Tout est pensé pour votre confort et votre sécurité.
Une équipe professionnelle disponible 24 heures sur 24 s’occupe de vous.
Le matériel est adapté : fauteuils, rampes, organisation de l’hébergement et des
transports.
La Plateforme de répit subventionne l’association INT’ACT. Ce qui permet d’appliquer une réduction du coût du séjour en faveur des personnes domiciliées
dans les 15ème, 16ème et 7ème arr. de Paris.

Prochains séjours

Lieux

Du 27 avril au 3 mai 2017

Cabourg

Du 20 juillet au 31 juillet 2017

Stella Maris

Du 7 août au 21 août 2017

Nouan-le-Fuzelier

Contact - Informations - Inscription
INT-ACT
Julien Cécillon
01 83 81 67 11
julien@int-act.fr
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Formations
Formations
France Alzheimer
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 »
destinées aux personnes qui accompagnent un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
Co-animées par Elisabeth Bécour, psychologue clinicienne, et une bénévole
spécialement formée, 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. Le cycle de formation est d’une durée de 14 heures,
découpé en plusieurs modules : connaître la maladie d’Alzheimer, les aides,
l’accompagnement, communiquer et comprendre, être l’aidant familial, préparer
l’entrée en établissement.

Horaires

Dates

Des sessions de formation ont lieu tout au long de l’année à Paris 15ème,
dans les locaux de la Plateforme de Répit, mais aussi dans d’autres
arrondissements de Paris.
Pour connaître les prochaines dates, se renseigner directement auprès de
l’Association France Alzheimer Paris.

Contact - Informations - Inscription
France Alzheimer Paris
01 40 52 46 68
fraparisen@gmail.com
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Groupe
Groupe de parole
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 Elisabeth Bécour, psychologue clinicienne,
et par une personne 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.

Dates

Horaires

Vendredi 13 janvier 2017

De 14h00 à 16h00

Vendredi 10 février 2017

De 14h00 à 16h00

Vendredi 10 mars 2017

De 14h00 à 16h00

Vendredi 07 avril 2017

De 14h00 à 16h00

Vendredi 12 mai 2017

De 14h00 à 16h00

Vendredi 09 juin 2017

De 14h00 à 16h00

Lieu de l’activité

Contact - Informations

Plateforme de Répit
55 rue de Lourmel
75015 PARIS

France Alzheimer Paris
01 40 52 46 68
fraparisen@gmail.com
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La Halte
Halte Relais®
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.

Dates

Horaires

Samedi 21 janvier 2017

De 14h15 à 17h30

Samedi 18 février 2017

De 14h15 à 17h30

Samedi 18 mars 2017

De 14h15 à 17h30

Samedi 29 avril 2017

De 14h15 à 17h30

Samedi 13 mai 2017

De 14h15 à 17h30

Samedi 10 juin 2017

De 14h15 à 17h30

Lieu de l’activité

Contact - Informations

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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Soutien
outien individuel de l’aidant
Une psychologue est présente sur la plateforme,
elle a pour fonction de soutenir psychologiquement les aidants.
Possibilité d’entretiens téléphoniques, de rencontres individuelles sur la
plateforme, et éventuellement de visite à domicile selon les cas.
Un espace et un temps d’écoute neutre, dans un cadre confidentiel, dont
l’aidant peut se saisir ponctuellement ou de manière régulière, selon sa
demande.
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.
Mélanie Freitas peut vous accueillir sur rendez-vous les Mardis et Vendredis
toute la journée, et les Mercredis matins.
Soutien psychologique proposé par la SFAPA
Proposer à l’aidant principal un dispositif de soutien et d’accompagnement
continu, qui vise à alléger la charge liée à l’aide, en mobilisant les membres de
la famille ou les proches.
Particularité de proposer un entretien individuel initial suivi de 4 rencontres
familiales et d’un entretien individuel final.
Contact : Victoire de Valroger, Assistante sociale (06 13 08 29 32 vdevalroger@fhsm.fr)
Soutien psychologique proposé par le Réseau Mémoire Aloïs
À destination des aidants, des proches ou toute personne de l’entourage du
patient qui en exprime la demande.
Entretiens de 45 min à 1h, animés par Claire Aubé
Visite à domicile ou au siège du Réseau Aloïs (53 rue de l’Abbé Groult 75015)
Prise de rdv au 06 63 65 62 16 ou sur : claireaube@hotmail.fr
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PROGRAMME 1er semestre 2017
Mercredi 22 février 2017
Le déni et le refus d’aide
Mercredi 15 mars 2017
Et les vacances ?
Mercredi 19 avril 2017
Quand faire appel à des professionnels ?
Mercredi 17 mai 2017
Comment continuer à vivre sa vie quand on est aidant ?
Mercredi 21 juin 2017
Ma place d’aidant ?

CLIC Paris Emeraude Ouest - MAIA - ISATIS - Espace Jeanne Garnier Le Café des Aidants est
soutenu par nos partenaires : Plateforme d’Accompagnement et de Répit des Aidants 15ème ,16ème ,7ème arr. France Alzheimer
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Le Café
Café de Jeanne
Un rendez-vous pour les Aidants, animé par les Aidants.
L’équipe de la Plateforme vous propose des moments de rencontres, en toute
simplicité, dans un cadre accueillant, chaleureux et convivial.
A ces occasions, n’hésitez pas à apporter de la musique, des livres, des
spécialités culinaires ou toutes autres choses que vous aimeriez partager.
Accès libre, gratuit et sans obligation d’assiduité.

Dates

Horaires

Mardi 31 janvier 2017

De 10h00 à 12h00

Mardi 14 Février 2017

De 14h30 à 16h30

Mardi 28 Février 2017

De 10h00 à 12h00

Mardi 14 Mars 2017

De 14h30 à 16h30

Vendredi 31 Mars 2017

De 10h00 à 12h00

Vendredi 14 Avril 2017

De 14h30 à 16h30

Mercredi 26 Avril 2017

De 10h00 à 12h00

Vendredi 12 Mai 2017

De 10h00 à 12h00

Mardi 30 Mai 2017

De 10h00 à 12h00

Vendredi 16 Juin 2017

De 14h30 à 16h30

Mardi 27 Juin 2017

De 10h00 à 12h00

Contact - Informations - Inscription
Plateforme de Répit
55 rue de Lourmel
75015 PARIS
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Des temps de pause pour les Aidants
Un accompagnement par l’Art des Aidés
L’association Action Culturelle Alzheimer/ARTZ propose un modèle innovant et
stimulant d’accompagnement des personnes atteintes par la maladie
d’Alzheimer (et/ou 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’accompagnement est réalisé sous la forme de cycles de 3 mois renouvelables :
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.

Contact - Informations - Inscription
Action Culturelle Alzheimer
Hôpital Notre-Dame de Bon Secours
68 rue des Plantes - 75014 PARIS
09 54 61 12 79
contact@actionculturellealzheimer.org
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Ateliers
Ateliers Réflexologie
Venez participer à un atelier « Réflexologie », seul ou à deux.
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.
Il s’agit de vivre un moment de répit ressourçant qui vous procurera sérénité,
calme et apaisement.
Ces ateliers, animés par Nathalie Mayens et Pascal Karampournis, réflexologues
certifiés et agréés, ont lieu dans les locaux de la Plateforme.
La durée d’une séance individuelle est de 45 mn.
Une participation de 5€ est demandée à chaque bénéficiaire.
Inscription obligatoire.

Dates

Plage horaire

Mardi 24 janvier 2017

De 09h30 à 12h30

Mardi 21 février 2017

De 14h00 à 17h00

Lundi 20 mars 2017

De 09h30 à 12h30

Mardi 11 avril 2017

De 14h00 à 17h00

Jeudi 04 mai 2017

De 09h30 à 12h30

Mardi 13 juin 2017

De 14h00 à 17h00

Contact - Informations - Inscription
Plateforme de Répit
55 rue de Lourmel
75015 PARIS
01 43 92 21 76
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Ateliers
Ateliers Yoga

Pour les Aidants

Vous êtes aidant d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou
apparentée.
Venez profiter d’une heure de détente, de relaxation et de répit en vous
inscrivant à l’atelier yoga, animé par Odile Pinot, bénévole de France Alzheimer
Paris.
Séances collectives et gratuites!
Des tapis de yoga sont à disposition sur place.

Dates

Horaires

Mercredi 18 janvier 2017

De 10h30 à 11h30

Mercredi 22 février 2017

De 10h45 à 11h45

Vendredi 17 mars 2017

De 10h45 à 11h45

Mercredi 19 avril 2017

De 10h45 à 11h45

Vendredi 19 mai 2017

De 10h45 à 11h45

Le jeudi 15 juin 2017

De 10h45 à 11h45

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
La sophrologie est une approche psychocorporelle qui propose
un ensemble de techniques ayant pour fondement la respiration
consciente, la détente musculaire et la visualisation.
La sophrologie agit sur le stress, les troubles divers de l’organisme,
la fatigue, la dépression, l’angoisse, les dépendances et vous accompagne sur
tout ce qui vous touche dans tous les domaines de votre vie.
Animé par Marjorie Castoriadis.
Séances collectives et gratuites!
Inscription obligatoire.

Dates

Horaires

Mercredi 11 janvier 2017

A 14h30

Mercredi 1er février 2017

A 14h30

Mercredi 1er mars 2017

A 14h30

Mercredi 19 avril 2017

A 14h30

Mercredi 17 mai 2017

A 14h30

Mercredi 14 juin 2017

A 14h30

Lieu de l’activité

Contact - Informations - inscription

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

01 53 70 41 95
psycho-vieadom@orange.fr
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Le DUCADE
DUCADE
ateliers relaxation en musique
Le Dispositif Urbain Culture Accompagnement Détente et Expression est un
programme conçu pour les aidants en situation d’épuisement moral et physique
accompagnants des personnes malades.
Il a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des personnes isolées à leur
domicile par le biais de médiations culturelles et artistiques.
Il se décline suivant plusieurs modes d’intervention :

Les ateliers à domicile : des activités artistiques et culturelles sont proposées
à domicile selon les désirs des personnes (relaxation en musique, arts
plastiques, etc…) par une équipe mobile artistes/soignants ;


Les ateliers à l’hôpital, mis en place afin de créer un premier contact avec les
aidants ayant besoin de soutien, animés par une psychomotricienne.

L’association Culture & Hôpital propose d’autres activités pour vous et votre
proche. Se renseigner directement auprès de l’association.

Dates des ateliers à l’Hôpital Vaugirard

Horaires

Vendredi 27 janvier 2017
Vendredi 24 février 2017
Vendredi 31 mars 2017
Vendredi 28 avril 2017
Vendredi 19 mai 2017
Vendredi 23 juin 2017

De 14h00 à 15h00
De 14h00 à 15h00
De 14h00 à 15h00
De 14h00 à 15h00
De 14h00 à 15h00
De 14h00 à 15h00

Contact - Informations - Inscription

21 rue Raymond Losserand - 75014 Paris
01 82 09 37 68
equipemobile@culturehopital.org
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Ateliers
Ateliers
Cuisinons ensemble
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 nécessaire.

Dates

Horaires

Samedi 07 janvier 2017

De 14h00 à 17h00

Samedi 11 février 2017

De 14h00 à 17h00

Samedi 11 mars 2017

De 14h00 à 17h00

Samedi 08 avril 2017
Samedi 20 mai 2017
Samedi 17 juin 2017

De 14h00 à 17h00

Lieu de l’activité
Accueil de Jour
Espace Jeanne Garnier
55 rue de Lourmel
75015 PARIS

De 14h00 à 17h00
De 14h00 à 17h00

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

Intervenant:
Laurent Di Donato
06 74 32 15 22
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Ateliers
Ateliers Mandala Créatif
Pour les Aidants

Venez vous ressourcer et vous détendre.
« 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, ont lieu dans les
locaux de la Plateforme de Répit.
Aucune technique particulière n’est requise simplement l’envie de créer!
Accès libre et gratuit.
Matériel d’art fourni.
Inscription obligatoire - 12 personnes maximum

Dates

Horaires

Lundi 30 janvier 2017

De 10h00 à 11h30

Lundi 13 février 2017

De 10h00 à 11h30

Lundi 06 mars 2017

De 10h00 à 11h30

Lundi 10 avril 2017

De 10h00 à 11h30

Lundi 29 mai 2017

De 10h00 à 11h30

Lundi 12 juin 2017

De 10h00 à 11h30

Contact - Informations - Inscription
Plateforme de Répit
55 rue de Lourmel
75015 PARIS
01 43 92 21 76
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L’atelier
L’atelier Chant
et Parole familiale
Organisé par la Plateforme de Répit, l’Atelier Chant et Parole Familiale est
destiné aux familles touchées par la maladie d’Alzheimer ou
pathologie apparentée.
Il a pour but de renouer la communication familiale ou de couple, souvent mise à mal
par la maladie. Inspiré des thérapies multifamiliales, il accueille des personnes
touchées par une pathologie de type Alzheimer, avec leurs proches: aidants
immédiats, enfants, petits-enfants… le groupe peut aller jusqu’à 15 personnes.
La présence d’autres familles vivant des situations similaires est aidante et permet de
dépasser les craintes. Chacun peut prendre la parole à son propre niveau,
sans jugement.
Il est animé par deux animatrices-thérapeutes, Capucine Gèze, psychologue et
chanteuse, et Sophie de Heaulme, psychologue et animatrice-thérapeute
d’ateliers à médiation expressive.
Deux entretiens, en début et fin de session, permettent d’accompagner
les participants : réponses à leurs questions, définition des besoins, conclusion de
manière personnalisée...
L’atelier est gratuit, et le suivi des séances recommandé.
Prochaine session à partir de janvier 2017.
Informations et inscriptions
Capucine Gèze: 06 19 76 95 72
Sophie de Heaulme: 06 21 87 50 48

Retrouver une expression personnelle





Utiliser les mémoires culturelles, sensorielles




S’appuyer sur l’expérience des autres

Retrouver le sentiment de partager à nouveau ensemble
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Matinées
Matinées conviviales
Les séances de Tai-chi, issu d’une pratique traditionnelle de développement
d'origine Chinoise, sont une voie de recherche de l'harmonie par le
mouvement.
Parce qu'il améliore la mémoire, l'équilibre, la concentration, la souplesse
musculaire et articulaire, le Tai Chi Chuan est souvent appelé «art martial de santé ».
Ces matinées sont ouvertes à tous les aidants et à leurs proches (suivis ou non en
accueil de jour) et souhaitant bénéficier d’activités de relaxation dynamique (tai-chi)
et d’activités artistiques (pour les proches malades).
Ce sont aussi et surtout des occasions de rencontres et d’échanges entre aidants qui
se retrouvent dans une ambiance conviviale, chaleureuse et bienveillante.

Dates

Horaires

Samedis 21 et 28 janvier 2017

De 9h45 à 11h00

Samedis 4 et 25 février 2017

De 9h45 à 11h00

Samedis 1er et 22 avril 2017

De 9h45 à 11h00

Samedis 13 et 20 mai 2017

De 9h45 à 11h00

Samedis 17 et 24 juin 2017

De 9h45 à 11h00

Contact - Informations - Inscription
Accueil de jour Mémoire Plus-ISATIS
127 rue Falguière 75015 PARIS
Sandrine Loiseau
01 43 06 43 12
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Ateliers
Ateliers Equilibre
Prévention des chutes
Les bons gestes au quotidien
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.
France Alzheimer Paris organise, en partenariat avec l’association INT-ACT,
un atelier « Equilibre et Prévention des chutes ».
Il s’adresse aux aidants familiaux et aux personnes malades (stade débutant de la
maladie).
Venez seul ou à deux.

Dates

Horaires

Samedi 21 janvier 2017

De 10h30 à 12h00

Samedi 18 février 2017

De 10h30 à 12h00

Samedi 18 mars 2017

De 10h30 à 12h00

Samedi 29 avril 2017

De 10h30 à 12h00

Samedi 13 mai 2017

De 10h30 à 12h00

Samedi 10 juin 2017

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 ponctuelles, à reconduire ?
Si certaines de ces activités vous intéressent, c’est le moment de nous le faire
savoir, pour que nous les programmions à nouveau !
Atelier Théâtre pour les Aidants
Sous la direction expérimentée de Colette Roumanoff, metteur en scène et
directrice de compagnie, qui a vécu la maladie d’Alzheimer au quotidien
pendant 10 ans avec son mari.
Pour amateurs de théâtre ou grands novices, aucune compétence n’est
nécessaire - Venez surtout avec votre expérience d’aidant !
Exercices d’improvisations, de jeux de rôles et de mise en pratique, pour vous
aider à résoudre les difficultés du quotidien.
Se positionner autrement dans le « théâtre de la relation », changer de regard
sur la maladie, mais aussi améliorer la communication et ainsi inventer une relation plus équilibrée et plus satisfaisante avec son proche.
Participation financière pour le cycle à déterminer.
Atelier Aidants - Formation aux Gestes de 1ers Secours
L’atelier aborde la question des gestes de 1ers secours et de la sécurité à
domicile. Vous êtes parent, enfant, petit-enfant, ou proche d’une personne âgée
ou en situation de handicap : venez participer !
Animé par un ergothérapeute et un moniteur de 1ers secours de la Croix Rouge
française, l’atelier se déroule sur 4 séances.
Aucune contribution financière n’est demandée.
Atelier Aidants - « Bilan Santé Stress »
Apport de connaissances générales par des professionnels sur le thème du
stress et de la prévention santé.
Diagnostic de l’impact de votre situation de stress sur votre santé en temps réel.
Conseils personnalisés par les animateurs de l’atelier autour des solutions qui
renforceront votre résistance aux effets du stress.
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Les Projets
Projets de la plateforme pour 2017
Projet Photos
Favoriser, grâce au matériel photographique, une autre forme d’échange avec le
proche malade.

Projet « Après-midis thématiques »
Mise à disposition de la salle de la plateforme pour permettre aux aidants de se
retrouver autour d’une activité de leur choix (Scrabble, couture, danse, musique,
ou tout autre initiative !)

Projet de Répit à domicile
Relancer un partenariat avec un Service d’Aide à Domicile pour vous permettre
d’obtenir un Forfait d’heures de répit à domicile.

Projet ECOTEMPS, Pour mettre en relation les aidants
Le projet est fondé sur des
groupes d’entraide constitués
localement, là où la proximité
permet de créer la confiance
entre les personnes.

Par un système d’échange, les aidants peuvent
échanger des services/des savoirs qui
pourraient améliorer leur vie quotidienne et
celle des personnes qu’ils soutiennent.

Les aidants peuvent s’entraider, partager leurs soucis, rechercher des solutions
ensemble pour les problèmes de la vie quotidienne, leur cadre de vie, et les
services de maintien à domicile. Ecotemps peut aussi permettre aux aidants de se
faire aider par des "non-aidants".
d’échange.
Les services rendus sont crédités sur un compte-temps en minutes, cela
permet ensuite de demander un service à une autre personne inscrite.
Trois mots clés : RECIPROCITE, PROXIMITE, CONFIANCE
« On a tous quelque chose à offrir »
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Ces services peuvent être par exemple: garde ponctuelle, course ou covoiturage pour
les personnes âgées, bricolage, couture, assistance informatique, soutien scolaire,
aide à la rédaction de CV…
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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

 CLIC Paris Emeraude Ouest
24 Bld de Grenelle—75015 Paris
Tél. : 01 44 19 61 60
E-mail : contactparisouest@clicparisemeraude.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

 Association France Alzheimer Paris (association locale)
68 rue des Plantes, Porte D16 - 75014 Paris
Tél. : 01 40 52 46 68
E-Mail : fraparisen@gmail.com

www.francealzheimer.org

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

 Association France Parkinson
10, 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.

 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)
ww.avecnosproches.com
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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.fr
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

Dupleix

La Motte-Picquet
Grenelle

Emile Zola
Charles
Michels

Commerce
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