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Pour les communes de Clichy, Courbevoie, La Garenne-Colombes, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine, Puteaux

LA LETTRE D’INFO 
POUR LES AIDANTS

Plateforme d’accompagnement 
et de répit des aidants 
Hauts-de-Seine Centre-Nord  
Les Pivoines - DELTA 7

ProPoSiTioN D’ACTiviTéS Pour LES AiDANTS AvEC LEurS ProCHES !
↗ JEuDi 13 févriEr à 14 H 30 «  ExPoSiTioN HANS HArTuNg Au MuSéE D’ArT MoDErNE »

Cet atelier vous propose de réveiller votre potentiel créatif par la relaxation et le lâcher prise avec le Wutao, un art 
énergétique accessible à tous. Cette pratique corporelle est suivie de la contemplation des œuvres de l’exposition, 
puis d’un atelier en arts plastiques dans un espace convivial. Un grand choix de matériel est proposé, toutes les 
conditions sont réunies afin de libérer sa créativité.
RDV à 14 h 15 dans le hall du Musée au 1, rue de la Légion d’Honneur, 75007 Paris

 ↗ SAMEDi  29 févriEr /11 H - 14 H - « LE PLAiSir DE CuiSiNEr »
Gilbert Wokalek, naturopathe, vous offre l’occasion de préparer et de déguster votre plat du jour ! Il s’agira de se 
(re) familiariser avec le plaisir de cuisiner ensemble et de faire honneur à votre gourmandise !   
L’activité se déroule au sein de l’accueil de jour ger’home au 23, rue Jules Lefevre 92400 Courbevoie. 

iNSCriPTioNS auprès de Charlotte SAuzéAT (06 15 13 62 07 ou csauzeat@delta7.org).

ATELiErS « ENTr’AiDANTS » à NEuiLLy
La Plateforme met en place une nouvelle proposition d’ateliers « entr’aidants », pour prendre le temps de 
trouver en petit groupe des solutions aux difficultés de chacun.

Conçus et animés par l’association Nouveau Souffle, ces ateliers se déroulent en petit groupe de 6 à 10 
personnes. Le groupe se réunit une fois par mois pendant 5 mois. Chaque séance dure 2h15. Les participants 
sont invités à venir à l’ensemble des séances. La participation est gratuite.

Dates : Lundi 16 mars, 20 avril, 18 mai, 8 juin et 29 juin  de 14 h 30 à 16 h 30 à la Résidence Autonomie Beloeuil 
Miller (55, rue Pauline Borghèse à Neuilly-sur-Seine).

rENSEigNEMENTS ET iNSCriPTioNS auprès de Natacha de la Tour (07 69 26 11 07).

PorTE ouvErTE à L’ACCuEiL DE Jour « LES PivoiNES »
L’accueil de jour LES PIVOINES vous ouvre ses portes pour partager un atelier de sophrologie ouvert à tous et 
suivi d’une collation.

Cette rencontre sera l’occasion de vous présenter l’équipe de l’accueil de jour et son organisation et les actions 
de la Plateforme d’accompagnement et de répit pour les aidants.

rdv le jeudi 19 mars à partir de 14 h 30 au 16, rue des graviers (Neuilly-sur-Seine).

rENSEigNEMENTS ET iNSCriPTioNS auprès de Natacha de la Tour (07 69 26 11 07).

Neuilly-sur-Seine
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Courbevoie

une cellule de soutien à votre écoute

Dispositif du plan Alzheimer 2008-2012, la Plateforme d’accompagnement est dédiée aux aidants de 
personnes âgées désorientées ou en perte d’autonomie. Elle a pour mission de vous apporter soutien et 
répit avec des propositions proches de votre domicile. 
La Plateforme d’accompagnement couvre les villes de La Garenne-Colombes, Courbevoie, Puteaux, 
Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Clichy.

L’équipe de la Plateforme est à votre écoute pour répondre à vos interrogations, vos éventuelles 
difficultés, comprendre la situation que vous vivez et guider vos recherches d’aides.

ProPoSiTioN Au CENTrE HoSPiTALiEr rivES DE SEiNE
Les permanences et les groupes de parole de la psychologue de la Plateforme reprennent au 3e étage 
du Centre Hospitalier Rives de Seine à Courbevoie. L’occasion pour les aidants de pouvoir rencontrer 
individuellement la psychologue de la Plateforme (de 13 h 30 à 16 h 30) mais aussi de pouvoir échanger 
entre pairs (de 16 h 30 à 18 h).
Mardi 4 février 2020 : « Les bienfaits de la médiation dans la relation aidant-aidé »
Mardi 3 mars 2020 : « Prise en soin de l’ESA (équipe Spécialisée Alzheimer) »
Mardi 7 avril 2020 : « Prise en soin en Accueil de Jour »

renseignements et inscriptions auprès de Natacha de la Tour (07 69 26 11 07).

ProPoSiTioN à LA CiTé DES fLEurS  : « LE TEMPS DES AiDANTS » 
Vous accompagnez un proche confronté à une perte d’autonomie, à des difficultés cognitives,
Vous vous questionnez sur son retour à domicile ou sur une possible entrée en institution...
Vous vous questionnez sur cette position d’aidant et comment continuer aussi à prendre soin de soi en tant 
qu’aidant.
Nous vous proposons un temps d’échange entre aidants sur ces différentes questions, animé par la Psychologue 
de la plateforme d’accompagnement et de répit pour les aidants le jeudi 25 février de 15h à 16h30.

La psychologue de la Plateforme sera aussi présente pour une permanence le jeudi 18 février.

renseignements et inscriptions auprès de Natacha de la Tour (07 69 26 11 07).

grouPE DE PAroLE ET DE forMATioN ET PErMANENCE 
EN PArTENAriAT AvEC L’HôPiTAL frANCo-briTANNiquE 

↗ vendredi 28 février de 14 h à 16 h : Impact des troubles cognitifs sur la vie quotidienne et quelques 
conseils pratiques 
↗ vendredi 27 mars de 14 h à 16 h : Les troubles du comportement et quelques conseils pratiques
↗ vendredi 17 avril de 14 h à 16 h :  Comment se préserver en tant qu’aidant 
Ce groupe est conduit par Magali Barbe, psychologue-neuropsychologue de l’Hôpital Franco-Britannique et 
Natacha de La Tour, psychologue de la Plateforme d’accompagnement et de répit. 

Il est aussi possible de rencontrer la psychologue de la Plateforme pour un premier échange ou entretien 
individuel les jeudis 27 février, 26 mars et 23 avril.   
Lieu : Hôpital franco-britannique 3ème  étage à droite – 4, rue Kleber – 92 300 Levallois-Perret. 

inscriptions auprès de Natacha de la Tour (07 69 26 11 07 ou ndelatour@delta7.org). 

Levallois - Perret


