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Lieux de La Rencontre des Aidants  

Residence Dame Blanche,                           
45 avenue de la dame blanche                        
94125 Fontenay sous bois      
01.43.94.62.00 
 
Residence Hector Malot,                             
74 avenue de Stalingrad                            
94125 Fontenay sous bois    
01.41.95.41.00 
 
 Residence les Murs à Pêche,            
198/200 rue de Rosny             
93100 Montreuil  
01.49.93.45.00 
 
Residence La Seigneurie,                            
57 rue du commandant Mouchotte,    
94160 Saint Mandé  
01.49.74.83.00 

La rencontre des aidants 
a pu être mise en place grâce au soutien 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 la 
maladie d’Alzheimer.  

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

Les intervenantes 

 

Sophie TALL EISCHEN 
 Psychomotricienne, cheffe de projet 

 06 27 82 58 88 
pilotaidant@mri94.fr 

 
Aurore MOUETTE 

Psychomotricienne 
psychomot-aidant@mri94.fr 

 

Marie-Laure TOMASSO, 
 Psychologue  

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

 

Pour vous inscrire: 

aidant@mri94.fr 

Plus d’informations et les dates de nos ateliers sur le 
site : www.gcsms-ehpadpublics94.fr/EHPAD-

Fontenay-sous-Bois/3/18/55#Item 

 

Mail : aidant@mri94.fr  

Téléphone : 06 27 82 58 88  
aidant@mri94.fr 

06 27 82 58 88 
 
 



 
 

Février 2021 

 

En individuel  
Par téléphone ou en présentiel 
 

La psychologue vous propose, sur rendez-vous, un 
temps de parole et d’écoute afin d’échanger sur 
vos inquiétudes, doutes ou difficultés rencontrés 
en tant qu’aidants.  
 

 Sur chaque site de la Maison de Retraite 
Intercommunale (MRI) 

 Ou par téléphone 

 Prise de rendez-vous :  
psychologue-aidant@mri94.fr  
ou au 07 77 20 15 42    

Et aussi,  
Comment prendre soin de moi ? 
 
Des ateliers de relaxation en 
visioconférence animés par les 
psychomotriciennes.  
 
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. 
 
Les jeudis de 14h à 15h30  
Informations et inscription  
sur aidant@mri.fr  
ou au 06 27 82 58 88  

Vous avez des questions,  
venez échanger avec nous  : 

 

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. Il assure au 
quotidien un rôle parfois difficile auquel, 
dans la plupart des cas, il n’a pas été préparé. 
En effet, si cette relation d’aide peut être 
source de satisfaction et de gratification, elle 
a aussi bien souvent des conséquences sur 
son état de santé et sur sa qualité de vie,  la 
confrontation avec la maladie pouvant 
s’avérer déstabilisante et éprouvante. 

La rencontre des aidants,  
de quoi s’agit-il ?  
 

Nous proposons  des actions de soutien à 
destination des aidants familiaux de 
personnes âgées fragilisées dans leur 
autonomie. Nous nous adressons aux 
proches de résidents des EHPAD mais aussi 
de  la ville.  

Une psychologue et des psychomotriciennes 
vous accompagnent, à votre rythme et dans 
le respect  de votre relation unique à votre 
proche, dans les questionnements liés à la 
perte d’autonomie.  
  

En groupe 
Par visioconférence  
 

Groupes d’information et d’échanges animés par 
une psychologue et une psychomotricienne. 
 

Ces groupes ont pour objectif de vous apporter 
des informations théoriques et de partager vos 
ressentis et votre expérience d’aidants. 

Nous aborderons au cours de l’année, différentes 
thématiques en lien avec les problématiques que 
vous pouvez rencontrer en tant qu’aidants. 

Les mardis de 14h à 15h30 
Informations et inscription  
sur aidant@mri.fr ou au 06 27 82 58 88  
 
 

Toutes nos actions ont pour cadre 

d’intervention : 
 

- La confidentialité des propos 

- La bienveillance et le non-jugement 

- La possibilité de choisir d’être 

acteur ou spectateur de ce qu’il s’y 

passe. 


