L’association A3 vous invite à ses séances d’information
et de sensibilisation aux maladies neurodégénératives

L’association A3 - Aide aux Aidants, vous informe du démarrage d’une nouvelle session
d’information pour les aidants accompagnant un proche atteint d’une maladie neurodégénérative (Alzheimer, Parkinson, corps de Lewy, démence fronto-temporale, etc.).
Il s’agit de 6 ateliers d’information (2h à 3h) abordant différentes thématiques, telles
que la maladie et ses retentissements sur la vie quotidienne, les attitudes à adopter face
aux troubles du comportement, la communication, les solutions de répit et les aides
possibles.
Cette formation vous aide à mieux comprendre la maladie et la situation que vous vivez au
quotidien. Elle vous permet également de poser toutes vos questions à des professionnels
compétents, formés dans ces domaines.
Ces séances d’information seront organisées à la Fondation Saint Jean de Dieu dans
le 14ème arrondissement de Marseille (voir les dates au verso).
Si vous souhaitez vous inscrire à cette session d’information ou tout simplement obtenir des
renseignements supplémentaires, vous pouvez contacter la psychologue de l’association A3 au
06.58.11.66.22. Attention, le nombre de places étant limité, nous vous demanderons de bien

vouloir vous inscrire avant le mardi 28 août 2018. Cette formation est offerte.
Très cordialement,
Emma MANDIN
Psychologue de l’Association A3
Tél : 06.58.11.66.22

Séances d’information et de sensibilisation aux maladies neuro-dégénératives
pour les proches aidants proposées par l’association A3
Session 2-2018
Jeudi 30/08/2018 de 14h à 17h

JOURS ET
HORAIRES

Jeudi 06/09/2018 de 14h à 16h
Jeudi 13/09/2018 de 14h à 16h
Jeudi 20/09/2018 de 14h à 16h
Jeudi 27/09/2018 de 14h à 16h
Jeudi 04/10/2018 de 14h à 17h
EHPAD Saint-Barthélemy

LIEU

72 avenue Claude Monet
13014 MARSEILLE

(plan à la page
suivante)

Inscription préalable obligatoire
06.58.11.66.22
Ou
e.mandin.associationa3@gmail.com
A noter :
Votre inscription vous engage à participer aux 6 séances d’information.
De ce fait, en cas d’empêchement, il vous sera demandé de prévenir l’Association A3 le plus tôt
possible.
Ceci pour le bon déroulement de l’activité organisée.

PLAN D’ACCES
En métro
Un transport dédié à la formation vous récupérera
à la sortie du métro Saint Just à 13h40 pour vous
amener sur le lieu de la formation.
Si vous souhaitez prendre le bus à la sortie du métro
Saint Just (métro 1 direction la Rose), vous devrez
prendre le bus 53 direction les Flamands. Vous devrez
vous arrêter à l’arrêt « Corot Monet ».

En Voiture
Entrez l’adresse 72 avenue Claude Monet 13014 MARSEILLE dans votre
GPS et empruntez la route indiquée sur cette photo pour rejoindre l’entrée
de l’EHPAD Saint Barthélémy.

