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LA LETTRE D’INFO 
POUR LES AIDANTS

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

émiSSioN wEb tV DéDiéE Aux AiDANtS
Lors de la prochaine émission « Si je dis Aidant...? », nous recevrons Margot Delalande, ergothérapeute, intervenant 
au sein de l’ADMR Paris 20e. Elle interviendra sur la thématique de l’aménagement et de la sécurité au domicile, 
le jeudi 19 août à 16h. 
Et pour rappel, vous pouvez retrouver toutes les émissions précédentes en replay. Rdv sur www.canaldelta7.org !

N’hésitez pas à nous proposer des idées ou soumettre vos projets par mail à : aidant@delta7.org.

AtELiERS PouR miEux CommuNiQuER AVEC SoN PRoCHE mALADE
Nous proposons deux ateliers de 2h30 entre aidants sur la thématique de la communication avec son proche 
malade. La communication avec son proche peut vite être impactée par la maladie et être une source de 
souffrance aussi bien pour l’aidant que pour l’aidé. Nous souhaitons ainsi vous proposer un temps d’information 
et d’échange sur cette thématique. 

Le premier atelier abordera l’impact de la maladie et les possibilités de réajustement dans la communication avec 
son proche. Le deuxième atelier portera sur la médiation comme support d’échange pour communiquer avec son 
proche et une réflexion sur la création de nouveaux espaces d’échanges.

Ces ateliers démarreront fin septembre et seront animés par Charlotte Sauzéat, chargée des activités aidants-
aidés et Natacha de La Tour, psychologue. L’inscription est limitée à six aidants.

iNSCRiPtioNS auprès de Natacha de LA touR (07 69 26 11 07 ou ndelatour@delta7.org).

ACtiVité à PARtAgER AVEC SoN PRoCHE à CouRbEVoiE !
Marie BENOIT, responsable de l’accueil de jour Ger’Home à Courbevoie, vous accueille de nouveau en famille, 
pour ses rencontres conviviales du samedi matin!
Gwen Flejou, musico-thérapeute, vous proposera d’écouter, de jouer et vibrer au rythme des mélodies ! Mélomane 
assidu ou amateur curieux, venez nombreux nous rejoindre le samedi 23 octobre de 10h30 à 12h. Ambiance 
conviviale garantie !

RENSEigNEmENtS auprès de Charlotte SAuzéAt (07 63 74 69 48 ou csauzeat@delta7.org).

Du RéPit touS LES 15 jouRS AVEC L’ASSoCiAtioN ARtz
Pour rappel, l’association Artz propose à votre proche d’être accompagné par un bénévole lors de visites dans un 
musée parisien et ceci tous les 15 jours à compter du mois d’octobre. L’inscription est soumise à conditions.

RENSEigNEmENtS auprès de Charlotte SAuzéAt (07 63 74 69 48 ou csauzeat@delta7.org).



ENViE DE tEStER uN PLAiD SENSoRiEL iNNoVANt ? ESSAyEz mAASE !
Si vous proche souffre de troubles du comportement (déambulation, agitation, apathie, …), nous vous proposons 
de participer à l’expérimentation du plaid Maase. Il s’agit d’un plaid sensoriel thérapeutique qui permet d’apaiser 
les troubles du comportement. Dans le cadre de ce test, le plaid vous sera mis à disposition pendant une durée de 
trois semaines, et vous serez interrogé sur l’impact du plaid sur les troubles du comportement de votre proche.

RENSEigNEmENtS auprès de margot Thery (07 64 26 14 08 ou mthery@delta7.org).

gRouPE DE RéfLExioN AutouR DE L’ENtRéE EN iNStitutioN
Nous proposons aux aidants de participer à un groupe d’échanges, de réflexions et d’informations en distanciel 
autour de la question de l’entrée en EHPAD qui comprend :

-  deux rencontres entre aidants, de 15h45 à 18h (les lundis 27 septembre et 18 octobre 2021),
-  animées par les professionnelles de la Plateforme,
-  ponctuées de témoignages de familles et d’interventions de professionnels sensibilisés à l’hébergement 
de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés.

iNSCRiPtioNS auprès de Natacha de LA touR (07 69 26 11 07 ou ndelatour@delta7.org).

DES ACtiVitéS «biEN-êtRE» PouR LES AiDANtS à RuEiL-mALmAiSoN !
En partenariat  avec la résidence services seniors DOMITY  Apidéa  à Rueil-Malmaison, nous avons le plaisir de 
vous proposer d’accéder gratuitement (sur réservation) dès le 6 octobre prochain à 3 activités organisées par la 
résidence ; vous pourrez ainsi choisir, selon vos envies, entre une activité culturelle (conférence, club de lecture 
...), une activité sportive (gym douce, aquagym...) ou bien encore une activité ludique (art floral, dessins, jeux de 
société...) ! En semaine ou le week-end, l’équipe de la résidence vous propose de vous détendre dans un cadre 
lumineux, spacieux et accueillant !

RENSEigNEmENtS auprès de Charlotte SAuzéAt (07 63 74 69 48 ou csauzeat@delta7.org).

uN ACCuEiL DE VotRE PRoCHE Au « CLub SoLEmNES »
En partenariat avec la résidence Solemnes (à Courbevoie), nous proposons une possibilité d’accueil « à la carte » 
pour les personnes à des stades avancées de la maladie. Accueil à la demi-journée, à la journée ou seulement la 
nuit ? Tout est possible ! 

RENSEigNEmENtS auprès de Charlotte SAuzéAt (07 63 74 69 48 ou csauzeat@delta7.org).
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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 : 

- Raphaëlle martin, responsable de la Plateforme (06 51 01 77 91 ou par92@delta7.org)
- Natacha de la tour, psychologue (07 69 26 11 07 ou ndelatour@delta7.org)
- Charlotte Sauzéat, chargée des activités (07 63 74 69 48 ou csauzeat@delta7.org)


