Préparer l’entrée
en établissement

Pour qui ?
Ces ateliers s’adressent aux aidants familiaux des personnes atteintes de
troubles cognitifs (Alzheimer et apparentés, Pick, corps de Lewy,
Parkinson,…).
➢ Vous pouvez participer à plusieurs membres d’une même famille.

 ………………………………………………………………………………………………………………
Avec la perte d’autonomie, changer de domicile, aller vers le collectif, …

Comment s’y préparer ?

Intervenants
L’équipe de Relais des aidants (infirmière et psychologue) avec la
participation de ses partenaires : département, CLIC, établissements.

Inscription

 Je souhaite participer au cycle de 5 rencontres
Du 19 novembre au 17 décembre 2021

Tarif : gratuit- proposition adhésion association (10€/an)
Inscription par téléphone mail ou courrier avec le coupon réponse.

Où et quand ?

NOM : …………………………………………………………………………………………..

Un cycle de 5 rencontres.

PRENOM :…………............................................................................…

•
•
•
•
•

Le vendredi 19 novembre de 10h à 11h30
Le vendredi 26 novembre de 10h à 11h30
Le vendredi 3 décembre de 10h à 11h30
Le vendredi 10 décembre de 10h à 11h30
Le vendredi 17 décembre de 10h à 11h30

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………..
TELEPHONE :……………………………..……………………………………………………
MAIL :………………..................................................................................

Halte Répit
71 C av St Sébastien

PORNICHET

Ou

Pass sanitaire à jour

Préparer l’entrée
en établissement

Préparer l’entrée en établissement
Avec la perte d’autonomie, changer de domicile, aller vers
le collectif,… Comment s’y préparer ?

ATELIER 1
Les alternatives
19 novembre
ATELIER 5
Place des proches
en établissement
17 décembre

ATELIER 2
Prendre la décision
de quitter sa
maison
26 novembre

Les Vendredis

Du 19 novembre
au 17 décembre

De 10H à 11H30
ALFa Répit – le Relais des aidants
29 rue du Docteur Praux

44530 SAINT GILDAS DES BOIS

ATELIER 4
Le financement
10 décembre

ATELIER 3
Choix et modalités
d’inscription
3 décembre

71 C av St Sébastien

44380 PORNICHET

Tél : 02.40.66.94.58
Mail : contact@alfarepit.fr
Site: www.alfarepit.fr

Halte Répit
71 C av St Sébastien

PORNICHET

