Lettre d’informations de la Plateforme d’accompagnement du Val de Marne- juin juillet 2017
Mercredi 14 juin à 14h: Visite non conférencée du Zoo de Vincennes. Environ 180
espèces et plus d’un millier d’animaux permettront un voyage au coeur de la biodiversité animale à travers 5 aires géographiques (Europe, Sahel/Soudan, Madagascar,
Patagonie, Guyane-Amazonie).
PLACES LIMITEES-RESERVATION OBLIGATOIRE
Jeudi 13 juillet à 14h: Visite ludique de L’univers de la Maison de la radio vous est
ouvert, à travers un parcours ludique au sein de la Maison ronde. Pour satisfaire la
curiosité et le plaisir des plus jeunes, découvrez les grandes salles de concerts, un
studio de radio et des recoins du bâtiment, une façon de connaître histoire et son
architecture et de s’immerger dans la vie de la radio.

Besoin de prendre l’air ?

Le long d’une des plus belles plages de Normandie s’étend la station balnéaire de Cabourg.
La résidence Domytis Le carrousel vous offre la possibilité de partir en famille dans un cadre
conviival et haut de gamme. Des Séjours tout compris: un appartement meublé et équipé, la
pension complète, le linge de lit et de bain, le ménage hôtelier quotidien, l’accès aux activités
et animations, l’Entract’Gourmand quotidien...A partir de 40€ la nuit (partenariat DELTA7)

Atelier d’expression théâtrale à Villejuif

Inscrivez votre proche à un atelier ludique autour des fables de La Fontaine. Cette atelier sera l’occasion de
travailler la respiration, l’expression et de réinterpreter les fables de La Fontaine pour votre proche tout en
s’amusant. Au delà du plaisir il s’agit d’une forme ludique de stimulation cognitive à refaire sans modération
à la maison. Participation mensuelle de 25€.La prise en charge du transport est possible. Inscription auprès
de Gwendoline Diakité au 0800 877 707 ou par mail à l’adresse: par94@delta7.fr (2 places restantes).

Vous songez à une entrée en EHPAD ?
Pour organiser au mieux cette transition, il est important de bien choisir son EHPAD, en analysant les critères qui vous tiennent à
cœur, en cohérence avec votre budget. Une fois votre choix effectué, plusieurs modalités sont à suivre pour faire votre demande
d’admission en EHPAD. Une fois votre sélection effectuée, prenez rendez-vous auprès des EHPAD pour une visite. La visite est
une étape très importante qui vous permettra de découvrir les locaux, qu’il s’agisse des chambres ou des parties communes, de
poser toutes vos questions sur le personnel, les différentes prestations proposées, l’organisation de l’établissement, etc. Il faut
aussi bien vous renseigner sur les capacités médicales de l’établissement, pour savoir quels types de patients peuvent être pris
en charge.
Si vos ressources sont limitées, vérifiez bien que les établissements qui vous intéressent sont habilités à l’aide sociale, afin de
pouvoir faire valoir pleinement vos droits. N’hésitez pas à vous y prendre tôt, car certains établissements sont accessibles sur
liste d’attente uniquement et les délais avant qu’une place se libère peuvent parfois être importants.
Les demandes d’admission en EHPAD passent par un seul et unique dossier à télécharger sur le site du gouvernement. Vous n’aurez qu’à le remplir une seule fois, et ensuite le photocopier pour l’envoyer aux différents établissements qui vous intéressent. Le
dossier de demande d’admission en EHPAD se décompose en deux parties : un onglet administratif, avec toutes les informations
du senior, qui doit être rempli par ses soins ou par une personne habilitée à le faire ; et un onglet médical daté et signé par le
médecin afin de permettre au médecin coordonnateur de l’EHPAD d’organiser votre accueil dans les meilleures conditions.
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