
Rendez-vous un mercredi par mois de 14h à 16h 
Espace Duflos 79, rue Charles-Duflos 92270 Bois-Colombes 

Salles 1 et 2 au 1er étage 

Café entre nous 
 

Groupe de rencontre pour les aidants avec ou sans leurs proches,  
proposé par la plateforme de répit des aidants en collaboration avec le CCAS 
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L’entrée est libre et sans engagement. Une consommation non alcoolisée est offerte.  
Pour faciliter l’organisation, merci de confirmer votre présence auprès des Camélias  
ou de la Coordination gérontologique du CCAS.

18 janvier  
Vous pensez avoir des 
problèmes de mémoire 

ou vous vous en inquiétez 
pour un proche

8 mars  
Quel répit pour l’aidant ?

Plateforme de répit des aidants familiaux  
Les Camélias 
15-17, rue Maurice-Pelletier  
92270 Bois-Colombes 
Tél. : 07 72 45 07 15 / 06 48 52 02 38 
psy.ssiad.camelias@fondation-aulagnier.fr  

Contacts

Au programme en 2023  
(sous réserve de la disponibilité des intervenants) 

8 février  
Vous êtes aidant  

et aimeriez comprendre  
les difficultés  

de votre proche 

12 avril  
Quels interlocuteurs  

et quelles aides solliciter 
pour son proche  

en perte d’autonomie 
 ou de handicap ?

24 mai 
Quels dispositifs  

et établissements d’accueil 
pour son proche ?

14 juin  
L’isolement 

 Comment en sortir ?
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