
 
La boîte à outils du confinement 

Vous ne pouvez pas venir chez A3 

A3 s’invite chez vous pendant toute la durée du confinement  

 

Votre bien-être et votre répit sont au coeur des préoccupations de l’équipe d’A3, aide aux aidants.  

Ce programme d’activités de répit, spécial confinement, a pour but de vous aider à mieux vivre cette période.  

Il est élaboré grâce à vos témoignages. Nous sommes ouverts à toutes vos propositions pour maintenir les liens entre nous (A3 et                      

vous) et entre vous (Aidants et aidants/aidés), et pour partager vos conseils et vos astuces pour garder le moral.  

Cette boîte à outils est donc le fruit de votre solidarité !  Elle sera renouvelée tant que devra durer ce confinement.  

 

En parallèle, l’ensemble des membres de l’équipe est consciente de l’isolement, de l’anxiété que peuvent générer le fait ne pouvoir                    

être libre de ses mouvements et de ses activités extérieures.  

 

 

Sachez qu’à la moindre difficulté d’organisation, au moindre besoin d’écoute,  

vous pouvez nous contacter aux horaires et numéros habituels.  

 

Equipe de Marseille 04 91 70 76 53  
Magali Côme - Psychologue  

Emma Mandin - Psychologue  

Virginie MORELLI - Responsable d’accompagnement  

Camille DUPRE - Directrice A3  
Marseille le 5 mai 2020 



 

B.O.C n°6 
Se cultiver virtuellement : 

https://www.culturecheznous.gouv.fr/ 

Le ministère de la Culture vous propose un voyage artistique à travers toutes les richesses de la culture, en réunissant dans un seul site l'offre 
en ligne de près de 500 acteurs culturels.  

Regardez, visitez, lisez, écoutez, jouez, participez... bonne exploration ! 

Lecture surprise, lecture plaisir 

Vous avez plus de 55 ans et vous êtes retraités, l’association ES13 met en place une mini-librairie qui vient à vous.  

Réservez votre sac surprise de 3 livres au 04 91 04 78 00  

Livraison et retour des livres les lundis et jeudis dans toutes les Bouches-du-Rhône 

Vous pouvez conserver ce sac pendant 3 semaine.  

adhésion à l’association 15€/an  

Se sentir moins seul avec : Radio Haut Parleur  

https://www.voixdor.fr/presentation/ 
Une WEBRADIO Avec une programmation musicale adaptée 

Chaque jour un rendez-vous dédié à la demie de chaque heure 
 Jeux, Poésie, Histoires de 06h30 à 19h30 

 Une séance de relaxation à 14h30 
 Une création originale à 22h30 

 Deux rendez-vous musique rétro 11h et 17h 

 

https://www.culturecheznous.gouv.fr/
https://www.voixdor.fr/presentation/


 
 

Activités de répit  à Domicile 

 

 



 
 
 
 
 

 



A VENIR  

 

  


