
 
 

  

Pour qui ? 
Ces ateliers s’adressent aux personnes atteintes de la Maladie de Parkinson 

et à leurs aidants familiaux. 

➢ Vous pouvez venir à plusieurs membres d’une même famille.  

Intervenants 
L’équipe du Relais des aidants. 

Inscription 
Tarif : gratuit- proposition adhésion association (10€/an)  

Inscription pour la constitution des groupes (nombre de places limité) par 

téléphone ou par courrier avec le coupon réponse.  

 

Où et quand ? 

Un cycle de 5 rencontres : 

• Le mardi 21 février de 14h30 à 16h30 

• Le mardi 28 février de 14h30 à 16h30 

• Le mardi 14 mars de 14h30 à 16h30 

• Le mardi 28 mars de 14h30 à 16h30 

• Le mardi 11 avril de 14h30 à 16h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui mais … 
   « J’ai un souci de transport… » 

   « Je ne peux pas laisser mon proche malade seul et il ne souhaite pas 

participer à l’atelier… » 

➢ Une solution sera cherchée avec les partenaires ! 

 

 ……………………………………………………………………………… 

 Je souhaite participer au cycle autour  

de la maladie de Parkinson à SAINT-NAZAIRE 
 

NOM : 

………………………………………………………………………………

………….. 

PRENOM :…………............................................................................… 

ADRESSE : 

………………………………………………………………………………

…….. 

TELEPHONE :……………………………..……………………………

……………………… 

MAIL :……………….................................................................................. 

                 

 

Maison des Associations- Agora 

2 bis av Albert de Mun 

SAINT-NAZAIRE 
 

 

 

Mesures adaptées en fonction de la 

situation sanitaire. 

 



 

Le Relais des aidants-Alfa Répit   

Tél : 02.40.66.94.58 

Mail : contact@alfarepit.fr 

Site:  www.alfarepit.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maladie de Parkinson  

et troubles apparentés 
Différentes thématiques pour vous aider à comprendre et trouver des 

réponses concrètes aux situations auxquelles vous êtes confrontés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

TROUBLES DE LA 

PAROLE ET DE LA 

DEGLUTITION 

28 février 

Salle 

GUERANDE 

ST-NAZAIRE 

2023 

VECU DU 

MALADE ET 

DE SES 

PROCHES 

28 mars 

PARKINSON ET 

MOTRICITE 

14 mars 

 

COMPRENDRE 

LA MALADIE 

21 février 

RESSOURCES ET 

LIMITES DE 

L’AIDANT 

11 avril 

Les mardis 

Du 21 février au 

11 avril 2023 

De 14H30 à 16H30 

L’association accompagne les proches aidant qui ont à leur domicile une 

personne en perte d’autonomie et ayant des une maladie neuro évolutive 

(Parkinson, Alzheimer, Accident Vasculaire Cérébral, etc.).  

  

Le relais des aidants est votre interlocuteur privilégié. Avec une offre 

diversifiée et coordonnée d’accompagnement et de répit. Il apporte 

information, formation, temps de répit et d’échanges pour vous aider dans 

votre quotidien. 

  

Le relais des aidants, c’est : une offre de temps libéré ; un lieu d’écoute, 

d’information et d’accompagnement pour aider à faire face; des solutions 

pour rompre l’isolement et favoriser la vie sociale et le relationnelle; la 

possibilité d’une prise en charge thérapeutique et sociale de la personne 

malade au sein d’un accueil de jour ou d’une halte répit. 

  
Un ensemble de services avec des professionnels à votre écoute.  

mailto:contact@alfarepit.fr

