
 

 

 

En pratique 

Les ateliers se déroulent dans les locaux de la 

Fondation Odilon Lannelongue au 29 rue 

Diderot à Vanves. 

 

 

Bus 89.Gare de Vanves-Malakoff 

Bus 191.Hoche 

Bus 126.Carrefour de l’Insurrection 

Bus 59.Diderot 

Bus 323.Rond point Henri  

 

 

Ligne Transilien N. Arrêt Vanves Malakoff 

 

 

Vous aidez au quotidien une personne  

atteinte par la maladie d’Alzheimer  

ou une maladie apparentée?  

Cette personne vit à domicile ?  

 

Découvrez notre programme  

d’accompagnement animé par des  

professionnels spécialisés en gérontologie 

 

 

Formation pratique des aidants 

« Odilon » 

Nous contacter 

Psychologue Coordinatrice  

Laure VEZIN 
 

 

PARA Odilon Lannelongue 

29 rue Diderot 92170 Vanves 

 

01.46.42.31.51 
 

para@fondation-odilon-lannelongue.fr 

Du lundi au vendredi 

de 9h à 17h 



Pour qui?  

Le programme de formation  pratique « Odilon » 
est destiné aux aidants d’un proche atteint de 
maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée.  

Le proche aidé doit vivre à domicile.  

L’aidant ou le proche aidé doit résider sur une des 
communes suivantes :  

Antony 

Bagneux 

Bourg la Reine 

Châtenay-Malabry 

Chatillon 

Clamart 

Fontenay aux Roses 

Issy-Les-Moulineaux 

Le Plessis Robinson 

Malakoff 

Meudon 

Montrouge 

Sceaux 

Vanves  
  

Quels sont les objectifs?  
 

Être aidant d’un proche atteint d’une maladie de la 

mémoire : des besoins, des questions, des conseils 

pour vous guider... 

Ce programme vous permet de renforcer vos 

connaissances autour de la maladie mais aussi de 

trouver du soutien et des ressources pour vous 

accompagner tout au long de votre relation d’aide. 

Le programme Odilon est personnalisé en fonction de 

votre situation et des questions que vous pouvez vous 

poser.  

 

 

 

 

 

 

Les objectifs sont de  :  

• Mieux connaitre la maladie et ses symptômes  

• Rencontrer et échanger entre aidants, en 
partageant son expérience et ses solutions 

• S’informer sur les aides et les ressources 
existantes pour vous aider 

• Reprendre soin de soi tout en aidant son proche 
au domicile 

 

 

Le programme 

 

Avant la participation aux ateliers, un entretien 
individuel et personnalisé vous sera proposé 

 
Atelier 1  

Comprendre la maladie d’Alzheimer  

et les maladies apparentées 

Atelier 2  

Comprendre et gérer les symptômes  

de la maladie 

Atelier 3  

Communiquer avec son proche 

Atelier 4  

Connaitre les aides existantes  

Atelier 5 

Adapter son environnement 

Atelier 6  

Prendre soin de soi 

 

Horaires : de 14h30 à 16h30 

Les ateliers sont coanimés par des professionnels de 
la gérontologie 

 

Bilan individuel et personnalisé 


