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1 La gazette de 
 

La rencontre des aidants 

Lieu d’écoute, de partage et d’activités de bien-
être pour les aidants de proches âgés en perte 
d’autonomie et/ou atteints de maladies 
neuroévolutives.  

La rencontre des aidants 

a pu être mise en place 
grâce au soutien de : 

aidant@mri94.fr 

06 27 82 58 88 

Résidence Hector Malot,                       

74 avenue de Stalingrad                            

94125 Fontenay sous bois 

01.41.95.41.00 

Résidence les Murs à Pêche,   

198/200 rue de Rosny             

93100 Montreuil  

01.49.93.45.00 

Résidence La Seigneurie,                   

57 rue du commandant Mouchotte    

94160 Saint Mandé  

01.49.74.83.00 

Résidence Dame Blanche,                 

45 avenue de la dame blanche                        

94125 Fontenay sous bois 

01.43.94.62.00 

 

 

  

Les dates à retenir : 
 

Groupes d’information et d’échanges en visio-conférence  
 

  Mardi 5 janvier 2021, De 14h à 15h30 
« Vivre en temps de COVID 19 »  

Quelles ressources pour préserver son équilibre 

psychologique et émotionnel ? ( 2ème partie)  

 
Mardi 19 janvier 2021, 14h-15h30 

« Communiquer avec son proche » 
 

Groupes de relaxation par jisti meet en visio conférence  
 

Jeudi 14 janvier 2021 14h-15h30 
Jeudi 28 janvier 2021 14h-15h30  

 

N’hésitez pas à vous inscrire  

via aidant@mri94.fr ou au 06 27 82 58 88 

 

 

Les intervenantes de La rencontre des aidants 

 Sophie TALL EISCHEN : psychomotricienne, cheffe de projet : 
pilotaidant@mri94.fr / 06 27 82 58 88 
 

 Aurore MOUETTE : psychomotricienne  
psychomot-aidant@mri94.fr  
 

 Marie-Laure TOMASSO : psychologue  
psychologue-aidant@mri94.fr  / 07 77 20 15 42  

N’hésitez pas à nous contacter : 
aidant@mri94.fr 

 
 

  
Maison de Retraite Intercommunale 
Fontenay, Vincennes, Saint Mandé, Montreuil  

  

  

Source de l’image : https://www.360m2.fr/actualite/modes-de-vie/comment-adopter-le-hygge-a-la-maison 
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Au mois de Janvier 2021 
La rencontre des aidants  

vous propose : 
 

 

 Des ateliers de relaxation en visio conférence  animé par les  
psychomotriciennes  

 
Jeudi 14 janvier 2021 14h-15h30 
Jeudi 28 janvier 2021 14h-15h30 

 
Prendre soin des autres demande une présence à l’autre importante et nécessite des 
ressources qui ont parfois besoin d’être renouvelées.  
 
La relaxation ouvre le chemin à l’écoute de soi, ainsi qu’à la prise de conscience et à 
l’expression de ses émotions. Cela permet d’être plus disponible à soi et à l’autre dans 
la relation.  

 
Pour participer aux groupes, il est nécessaire de posséder un ordinateur, un 
smartphone ou une tablette. Nous vous contacterons lors de votre inscription pour 
vous apporter une aide technique si besoin.   
 
 

La participation est gratuite et sur inscription au 
06 27 82 58 88 ou sur aidant@mri94.fr. 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Des temps d’accueil individuel avec 
la psychologue  

 
Faîtes part de votre vécu, de vos difficultés et de vos 
questions à la psychologue de notre dispositif par 
téléphone ou lors d’un entretien.  
  
L’accueil est reservé aux aidants sur rendez-vous 
avec Marie Laure TOMASSO au  
 

07 77 20 15 42  
psychologue-aidant@mri94.fr  

 
 
 

 

Des groupes d’information et d’échanges en visio conférence  
 
Animés par la psychologue et une psychomotricienne, Ils auront pour objectif de vous apporter des 
informations théoriques et de partager vos ressentis et votre expérience d’aidants. 
 

« Vivre en temps de COVID 19 » 
Quelles ressources pour préserver son équilibre psychologique et émotionnel ? 

mardi 5 janvier 2021 
 

“Communiquer avec son proche” 
mardi 19 janvier  

 

 
 

« C’est quoi un aidant ? »  
 
C’est une personne de l’entourage 
qui apporte une aide partielle ou 
totale  à un proche malade ou en 
perte d’autonomie. Ce n'est pas un 
professionnel. Elle assure souvent 
au quotidien un rôle parfois difficile 
auquel, dans la plupart des cas, elle 
n’a pas été préparée. 
En effet, si cette relation d’aide 
peut être source de satisfaction et 
de gratification, elle a aussi bien 
souvent des conséquences sur 
l’état de santé et sur la qualité de 
vie de l’aidant, la confrontation 
avec la perte d’autonomie ou la 
maladie pouvant s’avérer 
déstabilisante et éprouvante. 

 
. 

 
L’équipe vous accompagne, 
à votre rythme et dans le 
respect  de votre relation 
unique à votre proche, dans 
les questionnements liés à 
la perte d’autonomie.  
  

 

La rencontre des aidants,  
de quoi s’agit-il ?  
 
La rencontre des aidants de la 
Maison de Retraite 
Intercommunale de Fontenay-
sous-bois propose  des actions 
de soutien à destination des 
aidants familiaux  de 
personnes  âgées fragilisées 
dans leur autonomie.  
 
Portée par une psychologue et 
des psychomotriciennes, le 
dispositif  s’adresse aux 
proches de résidents des 
EHPAD mais aussi de  la ville.  
 

     06 27 82 58 88                                            aidant@mri94.fr  

Quoi de neuf en février ?   
 

Selon l’évolution du contexte, nous 
ferons au mieux pour vous proposer de 
nouveaux temps pour vous. 
 
Plus d’informations sur la prochaine 
gazette.   A très bientôt et prenez bien 
soin de vous ! 
 

 

 

Relaxation minute  

Prenez 3 respirations profondes.  

A l’inspire, prenez de l’énergie.  

A l’expire, débarrassez vous de ce 

dont vous n’avez plus besoin.  
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