
 

 Maison de retraite Intercommunale 
Fontenay, Vincennes, Saint mandé, Montreuil 

Avec le soutien de la Conférence des financeurs du Val-de-Marne 

 
 

Groupes d’échanges  
Automne 2021  

Dates et thèmes 
 
Etre aidant sollicite beaucoup de questionnements et des sentiments ambivalents. Il est 
fréquent de se sentir seul face à des problématiques méconnues par l’entourage ou le grand 
public. Aborder son quotidien avec d’autres aidants prend alors tout son sens.  
La rencontre des aidants vous propose donc un lieu pour vous soutenir en pairs et trouver des 
réponses concrètes, autour de thèmes qui vous concernent, avec l’appui de la psychologue et 
d’une psychomotricienne du dispositif.  
Il est possible de participer à tous les groupes quel que soit le lieu de résidence.  
Le cadre de ces groupes repose sur la bienveillance envers soi-même et les autres, la 
confidentialité des propos et la liberté de partager ou non ses ressentis.  
 
Horaires : de 14h30 à 16h  
 

En présentiel :  
Entrer en EHPAD   
Vendredi 3 septembre : La Seigneurie, Saint Mandé  
Jeudi 16 septembre : Mur à pêches, Montreuil 
 

Accompagner la perte de mémoire   
Lundi 27 septembre : Dame Blanche, Fontenay-sous-Bois 
Mercredi 13 octobre : Hector Malot, Fontenay-sous-Bois  
 

Prendre soin de soi  
Vendredi 5 novembre : La Seigneurie, Saint Mandé  
Jeudi 18 novembre : Mur à pêches, Montreuil  
Lundi 29 novembre : Dame Blanche, Fontenay-sous-Bois  
Mercredi 15 décembre : Hector Malot, Fontenay-sous-Bois  
 

En visio :  
Accepter le changement  
Mardi 21 septembre  
 

Accompagner les troubles du comportement  
Mardi 19 octobre  
 

Annoncer une nouvelle  
Mardi 23 novembre  
 

S’autoriser à s’absenter  
Mardi 14 décembre    

La rencontre des aidants 

aidant@mri94.fr 06 27 82 58 88 

La participation est gratuite 
et sur inscription : 

 
06 27 82 58 88 

  aidant@mri94.fr 
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C’est quoi La rencontre des aidants ?  
La rencontre des aidants est un dispositif d’accompagnement pour les aidants familiaux 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 
 

 

  


