
Plateforme 

Accueil Accompagnement Aidants 

03 83 18 01 14 

Information et 

sensibilisation 

Des  

Aidants familiaux 

Pour toute information et 

inscription: 

 

 

 

Plateforme 

d’accompagnement et de répit 

Accueil Accompagnement 

Aidants 

38  rue de Dieuze 

54000 NANCY 

tél. : 03 83 18 01 14 

aaa@ohs.asso.fr 

 

 

 

 

Savoir et partager 

pour mieux aider 

 

Les formations se dérouleront de 

10h à 12h à 

 EHPAD « Les Hêtres » 

1 rue Pasteur 

54760 FAULX 

Bâtiment « La Rochelle » 

(près de l’église) 

 

Il est recommandé de participer 

à l’ensemble des séances pour 

pouvoir répondre à vos attentes 

 

S’il ne vous est pas possible de 

trouver une solution pour 

prendre en charge la personne 

malade celle-ci peut être 

accueillie à l’accueil de jour 

pendant la formation. 

Veuillez vous adresser à la 

plateforme. 

Financé par : 

En partenariat avec : 

http://www.meurthe-et-moselle.fr/fr.html


La plateforme de répit Accueil 

Accompagnement Aidants, en 

lien avec ses partenaires lo-

caux, vous propose  de  parti-

ciper gratuitement à ses ate-

liers d’information et de sensi-

bilisation pour les aidants fami-

liaux. 

 

 

 

 

Titre principal intérieur 

Vous êtes un parent, un 

proche 

d’une personne atteinte d’une 

maladie d’Alzheimer ou une 

maladie apparentée  

Programme et dates de la 

formation 

Une aide vous est proposée 

 

Parce qu’on se sent souvent 

seul face à la maladie, 

 

 

 

Parce qu’il est parfois difficile 

de trouver les mots, 

 

 

Parce que nous ne savons 

pas toujours comment faire, 

et  que nous n’avons pas tou-

jours les réponses, 

 

 

Parce que des solutions  

d’aide existent. 

1. Comprendre la maladie et ses 

manifestions (6h) : 

 29 septembre 2017 

 13 octobre 2017 

 10 novembre 2017 

2. Connaitre les retentissements des 

troubles de la maladie dans la vie 

quotidienne et sur l’autonomie, pour 

la personne malade et pour son en-

tourage (4h) 

 24 novembre 2017 

3. Savoir gérer sa relation d’aide et 

prendre du temps pour soi (2h) 

 8 décembre 2017 

 

Cette formation gratuite est 

animée par une psychologue, 

une bénévole aidante et des 

professionnels du territoire 


