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Théâtre à destination des aidants  
 

 
La rencontre des aidants a le plaisir de vous proposer un atelier théâtre, animé par Caroline LOZE, 
auteur, metteur en scène et comédienne au sein de la compagnie Rêve de Moi j’Rêve de Toi.  

Sensibilisée aux problématiques rencontrées par les aidants, Caroline LOZE, a pensé cet atelier 
d’initiation au théâtre comme un « espace d’expression artistique » pour « échanger 
différemment autour de leurs expériences d’aidants ». 

L’occasion pour vous, dans un cadre bienveillant et accueillant, de laisser libre cours à vos vécus 
et émotions, avec l’appui d’une professionnelle et avec le soutien d’autres aidants. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances théâtrales, Caroline LOZE vous donnera des 
outils pour apprivoiser la scène et parvenir, ensemble, à raconter une histoire. 

 
 
Quand ?  
De 10h à 12h 
EHPAD La Seigneurie, salle polyvalente,  
A Saint-Mandé  
 
 
 
 

 Jeudi 5 mai 2022 
 

 Jeudi 19 mai 2022 
 

 Jeudi 2 juin 2022 
  

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 

Photo issue du projet mené auprès 
des aidants  par  Caroline LOZE à 

Roissy-en-Brie 



 

 

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

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

La rencontre des aidants, en bref :  
Nous sommes 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 
 

 

  


