Lettre d’information de la Plateforme d’accompagnement du Val-de-Marne - mai/juin 2018
Arrivée de Fanny PERRET en remplacement de Gwendoline CLAIN
La Plateforme est heureuse de vous annoncer l’arrivée de sa nouvelle coordinatrice, madame Fanny
PERRET. Elle exerce depuis une dizaine d’années dans le champ de l’action sociale francilienne,
notamment au sein du secteur 7 du Val-de-Marne et auprès des personnes âgées désorientées.
Sa connaissance du champ de la gérontologie et son expertise dans l’accompagnement des
aidants lui permettra d’apporter des réponses adaptées à vos questions en terme d’aides, de
services et de structures. N’hésitez pas à la contacter au 06.52.79.18.61 !

Une nouvelle proposition de répit pour l’été
L’association Delta 7 et l’établissement Korian Monceau (Paris 17e) vous propose une nouvelle
solution d’hébergement temporaire pour la période du 1er juin au 30 septembre 2018 avec un tarif
hébergement préférentiel. Renseignements auprès de Fanny PERRET au 06.52.79.18.61.

Des vacances avec votre proche en Touraine?

La Plateforme d’accompagnement vous propose un séjour près de Tours, pour votre proche
et vous, en partenariat avec le «Village Répit Familles TOURAINE». Spécialement conçu pour
vous accueillir avec votre proche, cette structure vous offre la possibilité de partager de bons
moments et de vous reposer, dans un lieu totalement adapté, avec le soutien d’une équipe
médico-sociale présente 24h/24.
Ce séjour aura lieu du vendredi 9 novembre au vendredi 16 novembre, pour un tarif estimé de
350 € par couple (hors transport).
Renseignements et pré-inscriptions auprès de Fanny PERRET au 06.52.79.18.61.

Information atelier théâtre

Pour rappel, l’atelier théâtre recrute toujours de nouveaux comédiens ! Vous êtes intéressé(e)
de venir seul(e) ou avec votre proche malade? N’hésitez plus, on vous attend !
Renseignements auprès de Fanny PERRET au 06.52.79.18.61.

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 (maladie d’Alzheimer ou apparentée). Elle a pour mission de
vous apporter soutien et répit avec des propositions proches de votre domicile.
Secteur d’intervention : Ablon- sur-Seine, Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivrysur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, L’Hay-les-Roses, Orly, Rungis, Thiais, Villejuif, Villeneuve-le Roi, Vitry-sur-Seine.
Plateforme d’accompagnement pour les aidants
6, rue du Colonel Marchand - 94 800 Villejuif (accueil sur rdv)
www.delta7.asso.fr/plateforme-94.html

