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LA LETTRE D’INFO 
POUR LES AIDANTS

C’EST LA RENTRÉE, CONTRARIÉ OU SOULAGÉ ? 
Le débat est ouvert le mercredi 11 septembre au matin. Les vacances sont souvent syno-
nymes de pertes de repères, changement des auxiliaires de vie... Mais aussi de voyages, nature, 
paysages ou famille. Et lorsque vous étiez enfant, qu’est-ce que la rentrée vous évoquait?  
Nous vous convions à partager un petit déj à partir de 10h30 dans les locaux de la plateforme, visite à l’appui 
pour ceux qui ne connaissent pas.
Nous prévoyons les viennoiseries!

Inscriptions auprès de la psychologue Elodie Frayssinet 
au 07 66 02 29 49 ou par mail:  
efrayssinet@delta7.org

ON FOCALISE !

SAMEDI-RÉPIT À VILLEJUIF LE 21 SEPTEMBRE
Groupe de parole en matinée.
La psychologue de la plateforme vous concocte un groupe d’échange entre aidants pas banal.  
Si vous venez avec votre proche, il sera invité à participer à un groupe de création artisitique animé par 
Isabelle, AMP de Casa. 
Horaire: 11h - 12h30.

Atelier sophrologie l’après-midi.
La sophrologie s’appuie sur des techniques de relaxation pour vous détendre. Vous serez entre aidants. 
une nouvelle fois, si votre proche est présent, Isabelle propose un atelier créatif. 
Horaire: 14h - 15h30

Ce samedi répit est aussi l’occasion de prendre rendez-vous avec la coordinatrice sociale afin d’avoir des 
infos sur l’accès aux droits, répit ou autre problématique.

Nous vous accueillons à partir de 10h30. Vous pouvez rester toute la journée, nous prévoyons un 
temps de repas convivial.  N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE!!!
par94@delta7.org ou auprès d’Elodie (07 66 02 29 49) ou Fanny (06 52 79 18 61)



EN OCTOBRE, SPORT ADAPTÉ ET ATELIERS RELEVÉ DE CHUTE
A partir du 3 octobre, tous les jeudis de 11h à 12h, un professeur du groupe associatif Siel Bleu vous propose 
de l’Activité Physique Adaptée. A la différence du « sport » , l’Activité Physique Adaptée, ce sont des exercices en 
adéquation avec les besoins et les capacités des personnes. Certains cours se feront en binôme aidants-aidés.

INSCRIPTIONS auprès de la coordinatrice, Fanny : 06 52 79 18 61 ou par94@delta7.org 

DÉTOUR PARISIEN :
MARDI 1ER OCTOBRE / 14 H - 17 H : ‘‘ ECHANGER, COMMUNIQUER AU DÉCOURS DE LA MALADIE ’’  
Poursuivre, préserver, encourager la relation avec son proche tout au long de sa maladie est essentiel 
à la qualité de son accompagnement. En effet, savoir observer les comportements, les attitudes, les 
mimiques, les gestes de son proche pour ensuite en décrypter le sens nous aide à mieux comprendre 
son vécu, et à maintenir un lien avec lui. Cependant cela n’est pas toujours simple, et peut nécessiter une 
adaptation de la communication verbale, l’utilisation de supports variés engageant le corps et le sensoriel.  

Nous vous proposons donc une après-midi à partager avec votre proche, autour d’une conférence 
animée par Judith Mollard (Experte psychologue au sein de l’association France Alzheimer) et Christine 
Bonnet (Psychomotricienne, spécialisée dans l’accompagnement des personnes présentant une maladie 
neuroévolutive et leurs aidants). Un atelier d’une heure suivra la conférence, et sera l’occasion de découvrir 
des méthodes d’approches corporelles douces et de vous sensibiliser à différentes méthodes de relaxation. 

Cette rencontre aura lieu à la Mairie du 18e arrondissement de Paris, 1 place Jules Joffrin.  
Métro Jules Joffrin (ligne 4). Bus 85.
Renseignements et inscriptions auprès de raphaëlle martin, coordinatrice des plateformes pari-
siennes Delta7. 06 51 01 77 91 ou par75@delta7.org

LA PLATEFORME. POUR QUI? POUR QUOI?
Dispositif du plan Alzheimer 2008-2012, la Plateforme d’accompagnement est dédiée aux aidants d’une 
personne âgée en perte d’autonomie ou d’une personne atteinte d’une maladie neuro-évolutive. Elle a 
pour mission de vous apporter soutien et répit avec des propositions proches de votre domicile. 

Élodie Frayssinet, psychologue et Fanny Perret, coordinatrice de la Plateforme, sont à votre écoute pour 
répondre à vos interrogations, vos difficultés, comprendre la situation que vous vivez et guider vos recherches 
d’aides.Par le soutien psychologique et social proposé, la Plateforme vous accompagne selon votre demande 
et vos besoins, tout au long de la maladie de votre proche. 

Ce dispositif gratuit vous accueillle si vous-même ou votre proche habitez les villes suivantes : Ablon-sur-
Seine, Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Kremlin-Bicêtre, 
L’Haÿ-les-Roses, Orly, Rungis, Thiais, Villeneuve-le-Roi, Villejuif et Vitry-sur-Seine.

PLATEFORME DELTA 7 - VAL-DE-MARNE OUEST
CONTACT : 06 52 79 18 61 ou par94@delta7.org I Sur rendez-vous 
6, rue du Colonel Marchand - 94800 Villejuif I www.delta7.org

Bonne rentrée!!


