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Séance photo  
Aidant/Aidé  

 

 
La rencontre des aidants vous propose, 
en collaboration avec Hélène 
DEGRANDPRE, photographe, de 
partager une séance photo avec votre 
proche.  
Cette action a lieu gratuitement grâce à 
la subvention de la conférence des 
financeurs du Val de Marne.  
 
 
 
 

Nous vous proposons un moment de complicité avec votre proche lors d’une séance photo à 2 
ou plus, d’une trentaine de minutes.  
A partir d’un objet que vous apporterez, qui vous rappelle le lien qui vous unit (plante, bouquet 
de fleurs, pâtisserie, tableau, objet du quotidien, animal de compagnie…), cette séance sera 
l’occasion de se créer des souvenirs et de passer un moment agréable ensemble.  
Les photos vous seront transmises avant Noël en format numérique gratuitement.  Vous aurez 
également la possibilité de commander une photo imprimée de très bonne qualité à 15 euros.  
 
Quand ?  De 14h à 17h, réservez votre créneau de 30 minutes :  
 
Le lundi 14 novembre, sur la résidence Dame Blanche  
Le mardi 15 novembre, sur la résidence Hector Malot  
Le jeudi 17 novembre, sur la résidence des Murs à Pêches  
Le vendredi 18 novembre, sur la résidence La Seigneurie  
 
 
 

  

La rencontre des aidants 

aidant@mri94.fr 06 27 82 58 88 

La participation est gratuite et sur inscription : 

Au 06 27 82 58 88 

ou sur aidant@mri94.fr 

www.helenedegrandpre.fr 
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La rencontre des aidants, en bref :  
La rencontre des aidants est un dispositif d’accompagnement pour les proches aidants de 
personnes âgées fragilisées dans leur autonomie et/ou atteintes de maladies neuro-évolutives 
vivant en EHPAD ou à domicile dans les villes de Fontenay-sous-Bois, Vincennes, Saint Mandé 
et Montreuil.  

Vous trouverez plus d’informations sur notre site internet : 
https://www.gcsms-ehpadpublics94.fr/EHPAD-Fontenay-sous-Bois/3/18/55#Item 
 
Et des ressources sur notre page Youtube : La rencontre des aidants  
 
Contact : 06 27 82 58 88, aidant@mri94.fr  

 
 
L’équipe de La rencontre des aidants 
 
Sophie TALL EISCHEN, psychomotricienne : pilotaidant@mri94.fr, 06 27 82 58 88 
 

Aurore MOUETTE, psychomotricienne, aidant@mri94.fr 
 

Marie-Laure TOMASSO, psychologue,psychologue-aidant@mri94.fr, 
0777201542 
 
 
 
Adresse des résidences :  
 

 
Résidence Hector Malot  (HM)                     
74 avenue de Stalingrad                            
94125 Fontenay-sous-bois  
01 41 95 41 00 
 

Résidence les Murs à Pêches (MAP)  
198/200 rue de Rosny             
93100 Montreuil  
01 49 93 45 00 
 
 

 
Résidence La Seigneurie  (LS)                
57 rue du commandant Mouchotte     
94160 Saint Mandé  
01 49 74 83 00 
 
Résidence Dame Blanche (DB)               
45 avenue de la dame Blanche                      
94125 Fontenay-sous-bois  
01 43 94 62 00 
 


