
AIDE AUX AIDANTS 

FORFAIT TEMPS LIBRE 

Vous êtes aidant  

familial  
d’une personne 

 atteinte de la maladie 

d’Alzheimer ou  

d’un trouble apparenté 

 

 

Nous vous proposons 

une offre de répit à 

votre domicile pour 

vous et votre proche 

 

 

Pour plus 

d’informations : 
 

 01 60 57 01 60 
 du lundi au vendredi 

de 9h à 17h 
 

44 avenue de valvins 

Immeuble Odéon 

77210 AVON 

 

Ce forfait est une offre  

de répit pour les aidants  

 

Une Aide Médico-Psychologique se 

déplace à votre domicile afin de vous 

libérer du temps pour vous. 

 

Les activités proposées à votre 

proche seront adaptées et choisies 

en fonction de ses envies (atelier co-

gnitif, activité manuelle, promenade, 

jeux de société…). 
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ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

NOTRE ÉQUIPE  

 
Sevrine MOLLET 

Coordinatrice 

Marielle PIRES DE ALMEIDA 

Psychologue 

Sandrine ROCHE 

Aide Médico-Psychologique 

L’équipe de la plateforme vous propose, également, 
une prise en charge individuelle et personnalisée. 

Elle vous propose une palette de formules d’accompa-
gnement : 

vous orienter et vous informer sur le plan social 

vous soutenir psychologiquement 

vous accompagner dans le maintien à domicile de 
la personne aidée  

vous guider dans des activités à domicile avec 
votre proche 

Les rendez-vous peuvent avoir lieu, dans nos locaux ou 
à votre domicile, à votre convenance. 

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

NOTRE ÉQUIPE  

 
Sevrine MOLLET 

Coordinatrice 

Marielle PIRES DE ALMEIDA 

Psychologue 

Sandrine ROCHE 

Aide Médico-Psychologique 

L’équipe de la plateforme vous propose, également, 
une prise en charge individuelle et personnalisée. 

Elle vous propose une palette de formules d’accompa-
gnement : 

vous orienter et vous informer sur le plan social 

vous soutenir psychologiquement 

vous accompagner dans le maintien à domicile de 
la personne aidée  

vous guider dans des activités à domicile avec 
votre proche 

Les rendez-vous peuvent avoir lieu, dans nos locaux ou 
à votre domicile, à votre convenance. 


