C’est aussi :
BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM

Un Centre Local d’Information et de Coordination
(CLIC)

Prénom

Un Réseau de Soins Palliatifs (RSP)

Adresse

Un réseau de Santé Gériatrique de Territoire
(RSGT)

CP/ VILLE
TEL

Une Méthode d’Action pour l’Intégration des
services d’aide et de soins dans le champ de
l’Autonomie (MAIA)

MAIL

Un Espace Ressources Cancers (ERC)

Je souhaite m’inscrire à la formation
proposée par Eollis à titre gratuit
Je participerai à l’ensemble des modules
en la présence de mon proche :
NOM
Prénom
Je souhaite une aide pour organiser mon
déplacement
oui
non

Bulletin à retourner à Eollis :
7 rue Jean Baptiste Lebas
59133 PHALEMPIN
Tel : 03 20 90 01 01
www.eollis.net
contact@eollis.net

ASSOCIATION EOLLIS
7 rue Jean Baptiste Lebas
59133 Phalempin
Tel : 03 20 90 01 01
www.eollis.net
contact@eollis.net

Vous accompagnez un proche
atteint de la maladie d’Alzheimer
ou d’une démence apparentée ?

RENSEIGNEMENTS UTILES
Accueil téléphonique et sur place
Du lundi au vendredi
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Et le samedi
De 9h00 à 12h00

Avec le concours de :

VOUS VOUS POSEZ
DES QUESTIONS OU AVEZ BESOIN
DE MIEUX COMPRENDRE ?

EOLLIS VOUS PROPOSE UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ
POUR FAIRE FACE À LA MALADIE ET NE PAS RESTER SEUL

5 séances d’information animées
avec des professionnels de santé
ou du social (médecin, psychologue,
assistante sociale, assistante de
soins en gérontologie...).
Pour
vous
permettre
d’acquérir
un socle de connaissance utile à
l’accompagnement de votre proche.

Connaître et comprendre la maladie
Faire face aux troubles
psychologiques et expliquer
les retentissements sur la vie
quotidienne

AU CFA INSTITUT DE
GENECH À LESQUIN :
Dates des séances d’informations 2016 :
18 novembre
25 novembre
02 décembre
09 décembre
16 décembre
De 14h00 à 16h00 à l’institut de Genech :
28 rue Victor Hugo – 59810 LESQUIN

•

Possibilité de transport gratuit avec
le concours d’ Adhap Services.

•

Accueil de votre proche par des
assistantes de soins en gérontologie
pour des animations conviviales
de stimulation encadrées avec le
concours d’une classe du CFA de
Genech.

Les aides spécifiques de
l’accompagnement à domicile
Connaître les aides sociales et
matérielles possibles
Être aidant et prendre soin de soi

•

Formation non payante, soutenue
par l’ARS.

TÉMOIGNAGES

« Merci pour ces moments de convivialité
et d’informations qui m’ont aidée à mieux
comprendre la maladie dont souffre ma soeur. »

« Ces temps de formation m’ont permis de
comprendre les troubles dont souffre mon
mari et de pouvoir échanger mes questions
avec d’autres personnes qui ont un proche
malade. »

