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NOS PRÉPARONS LA RENTRÉE

=> Nouvelle rencontre «Paroles libres» : 

Crise du COVID19 et relation d’aide : quels vécus pour les aidants et leur proche malade ?

La psychologue de la plateforme propose en septembre un cycle de rencontres pour échanger 
entre pairs aidants autour de la crise du COVID19 et de la situation de confinement.La crise 
du COVID19 a impacté de manière particulière les aidants et leur proche malade. La perte des 
repères et l’arrêt temporaire des prises en charges médico-sociales (accueils de jour, services 
d’aide à domicile..) ont bouleversé le quotidien du maintien à domicile et souvent privé l’aidant 
du répit nécessaire pour reprendre son souffle. 

Afin de surmonter la crise et ses conséquences individuelles, revenir sur ce qu’il s’est passé est 
essentiel, pour prendre du recul et continuer d’avancer. 

Inscriptions auprès d’Elodie Frayssinet, 07 66 02 29 49 ou efrayssinet@delta7.org

MARDI 6 OCTOBRE, JOURNÉE NATIONALE DES AIDANT.E.S  
Nous vous concoctons un programme mutualisé par toute l’équipe des cinq plateformes 
Delta 7 en distanciel. Quatre thèmes seront abordés à des heures différentes de la journée. 
Vous cliquez, vous choississez ! Plus d’infos très prochainement !

LA LETTRE D’INFO 
POUR LES AIDANTS

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.

NOUS SOMMES LÀ TOUT LE MOIS D’AOÛT !! 


