
Conseiller

Partager
ACCOMPAGNER

Guider
Ecouter
SOUTENIR

Parce que le bien-être de la personne aidée  
dépend aussi du bien-être de l’aidant.

Il est important d’être accompagné



La plateforme Entr’aidants  
est un lieu d’accueil, de ressources,  
et d’accompagnement personnalisé  
destiné aux aidants. 

Son objectif est de favoriser  
le plus longtemps possible le maintien  
à domicile des personnes tout en évitant  
l’épuisement et l’isolement de l’aidant.



Qui sont les aidants ?
Les personnes venant en aide à un proche souffrant d’une  
maladie neurodégénérative (Alzheimer ou troubles apparentés, 
Parkinson, Sclérose en plaque…) ou en perte d’autonomie. 
Il s’agit d’une personne de l’entourage non professionnelle  
vivant ou non avec la personne qui apporte une surveillance,  
un soutien, une aide et/ou un soin.

Quels sont les objectifs  
de la plateforme ? 
◗ Proposer une écoute, un soutien et une aide personnalisée.
◗ Favoriser les relations sociales et rompre l’isolement. 
◗  Octroyer du répit à l’aidant à travers un accompagnement 

ponctuel de l’aidé.
◗ Informer les aidants pour mieux faire face à la maladie. 
◗ Orienter les aidants vers les dispositifs et structures existantes.
◗  Retrouver une communication avec son proche malade  

à travers des sorties et ateliers communs.

Quelles prestations proposées ?
Il s’agit d’un dispositif proposant une offre personnalisée et  
diversifiée de solutions de répit tel que des entretiens auprès 
d’une psychologue, des ateliers adaptés (gym douce, relaxation, 
soins esthétiques), des sorties et des formations.

Toutes les prestations sont proposées GRATUITEMENT.

Accompagner  
un proche malade peut  
être éreintant et source  

d’épuisement physique  
et psychologique, alors 

il est important 
d’être accompagné !



VOUS ÊTES AIDANT  
SUR LE TERRITOIRE NORD EST ESSONNE

Sarah AMROUCHE-MALKI  
Coordinatrice Psychologue

par téléphone : 06 10 43 34 46  
ou par mail : contact@plateforme-entraidants.fr

Résidence Asphodia • 70, rue Paul Doumer • 91 330 YERRES

www.plateforme-entraidants.fr

CONTACTEZ-NOUS :

YERRES

CROSNE

MONTGERON

VIGNEUX SUR SEINE

DRAVEIL

BRUNOY

EPINAY SOUS SÉNART

QUINCY 
SOUS SÉNART

BOUSSY SAINT ANTOINE

VARENNES JARCY


