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                                Accompagner les Aidants et les malades 

 

*Cafés Mémoire, à Montrouge, Meudon, Clamart , bientôt Issy-Les-Moulineaux et Malakoff 

 *Suivis personnalisés Malades Jeunes  

.Accompagnement, soutien des malades et de leurs familles pour les malades en début de maladie de moins de 65 

ans: Nous consulter 

*Séjours de vacances  

.D’avril à octobre dans toute la France : Nous consulter 

*Actions de convivialité – Goûters détente… 

.En alternance dans les 7 villes de l’antenne : Nous consulter 

*Visites Musées- Sorties culturelles 

.Visites dans des musées parisiens et du 92 en collaboration avec d’autres antennes du 92 ou de L’union nationale. 

*…. 
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                      Vous Trouverez à France ALZHEIMER 92  

           Antenne de CLAMART & 92 SUD 

 

Une écoute, Un soutien, Une information, Un lieu de formation des aidants, Un lieu d’accompagnement des 

malades, Des lieux de Convivialité et de détente, Une documentation sur les Aides… 

                                           
 

.  
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                                                      Accompagner les aidants 

*Permanence d’écoute et de soutien : 2ème lundi du mois de 14h à 16h à  Clamart Maison des Associations 13 bis 

rue de Bièvres Salle Alphonse Daudet 1
er

 étage 

*Entretien individuel : Sur RV dans les 7 villes de l’antenne dans un lieu proche du domicile de l’aidant. 

 *Formation des aidants familiaux :.2 à 3 sessions par an dans les 7 villes de l’antenne en alternance 

*Café Mémoire : Entrée Libre, ouvert aux aidants et aux malades 

.2
ème

 jeudi du mois de 15h à 17h à Clamart Brasserie Le Living 4 avenue René Samuel 

.3ème lundi du mois de 15h à 17h à Montrouge Café du théâtre 41 avenue de la république 

.3ème mercredi du mois de 15h à 17h à Meudon Café de la gare19 rue Banès 

.A Issy les Moulineaux et à Malakoff en préparation – nous consulter 

*Suivi psychologique avec psychologue sur RV : après inscription 

*Groupe de Parole : après inscription 

.3
ème

 samedi du mois à Clamart Maison des associations 13 bis rue de bièvres 3
ème

 étage bur n°9 de 10h à12h 

.3
ème

 samedi du mois à Vanves de 10h à 12h dans une salle municipale 

*Séance de sophrologie-Relaxation :  après inscription 

.1
er

 et 3ème lundis du mois à Chatillon Espace maison blanche 2 avenue St Exupery de 10h à 11h30 

.2
ème

 et 4
ème

 lundi du mois à Vanves Salle Latapie 13 rue de Chatillon de 10h à 11h30 

.1
er

 et 3
ème

 mercredis du mois à Issy-Les-Moulineaux Espace Séniors 5 rue Marcelin Berthelot de 10h à 11h30 

.2
ème

 et 4
ème

 mercredis du mois à Montrouge résidence Théophile Gauthier 25 rue Gabriel Péri de 10h à 11h30 

*Conférences sur la maladie d’Alzheimer : dans les communes : Nous consulter 

*Représentations théâtrales sur la maladie d’Alzheimer : Nous consulter 
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Accompagner les malades 

*Programme de soutien pour les malades en début de maladie : nous consulter    

.Cycle de 6 séances de soutien avec un bilan initial et un bilan de fin  en groupe de 5/8 malades. 

*Ateliers mémoire pour les malades : Nous consulter 

*Ateliers de médiation pour les malades : Nous consulter 

 .ateliers  ludiques par le théâtre, le jeu, le rire en groupe de 6 à 8 malades  

*Ateliers Arts thérapie  

.le 4
ème

 vendredi du mois à Clamart à la Maison des Associations 13 bis rue de bièvres bureau  n°9 3eme étage de 

10h à 12h 

*Jardin thérapeutique : Sur inscription   

.En semaine à Chatillon au Centre Guynemer 5 rue Guynemer   

*Ateliers de jardinage en jardinières (terrarium) : Sur inscription  

.Le 3eme vendredi du mois tous les trimestres à Clamart à la Maison des associations 13 bis rue de bièvres  bureau 

n°9 de 10h à 12h  

*Ateliers de gymnastique douce avec une kinésithérapeute : Sur inscription   

.A Meudon le 1
er

 lundi du mois de 14h à 16h et le 3eme mardi du mois de 10h à 12h au gymnase René Leduc 2 rue 

des fossés 

.A Clamart le 3
ème

 jeudi du mois de 14h à 16h à la Maison des Associations 13 bis rue de bièvres salle du théâtre au 

2eme étage 

*Visites de musées avec une art thérapeute et ateliers artistiques en lien avec le musée :  Nous consulter 

*Ateliers de tennis de table : Sur inscription 

.Le mardi après-midi et le vendredi matin à Levallois Perret 

.En prévision sur une des 7 villes de l’antenne (Clamart, Châtillon, Issy-les-Moulineaux, Malakoff, Meudon, 

Montrouge, Vanves), en fonction du nombre d’inscription                                                                            


