
Modalités d’admission

Les familles peuvent accéder aux services de 
la plateforme d’accompagnement et de répit 
des aidants familiaux lorsqu’il y a un maintien 
à domicile de la personne ayant la maladie 
d’Alzheimer ou une maladie apparentée. 
La résidence d’origine des demandeurs doit être 
située à Aulnay-Sous-Bois, Sevran, Livry-
Gargan, Villepinte, Le-Blanc-Mesnil, Les 
Pavillons-Sous-Bois, Drancy et Tremblay-en-
France.

• L’accueil de jour Coallia « Les trois cerisiers »  à 
Aulnay-Sous-Bois

• Association Service pour le Bien Vivre à Domicile 
(ASBD)

• Association France Alzheimer 93

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

• Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) René   
Muret de Sevran pour les consultations mémoire

• Le Lions Club

• Les équipes spécialisées Alzheimer

Cette liste est à titre indicatif. La plateforme 
mobilisera autant que possible les acteurs déjà 
présents sur la commune d’intervention.

Réseaux et partenariats

Siège social  
16-18 cour Saint-Eloi - 75592 Paris cedex 12
tél : 01 53 46 38 38 - fax : 01 53 46 39 00  
www.coallia.org

RER :  

La plateforme d’accompagnement et de répit se situe à 10 
minutes à pied de la Gare RER d’Aulnay-sous-Bois (ligne B).

Bus :  
Lignes n° 616 et 615, arrêt Henri Dunant (1 minute à pied 
de la plateforme)

Accès 

Nous contacter
La voix des aidants  
Plateforme d’accompagnement et de répit  
pour les aidants familiaux

15, rue Tournadour  
93600 Aulnay-sous-Bois 
Tél : 07 71 44 24 13 

Coallia, c’est quatre pôles d’activité pour donner les moyens de 
l’insertion, vers l’autonomie : logement accompagné, hébergement 
social, promotion sociale et accueil médico-social. Depuis 1962, 
Coallia, groupe associatif, s’attache à remplir ses missions dans un 
souci d’amélioration constante (certification ISO 9001 et OHSAS) et 
d’adaptation aux besoins de la société.

« La voix  
des aidants »
Plateforme d’accompagnement  
et de répit pour les aidants familiaux
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• Rue Tournadour 
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Le Pavillon 
Girardin
Le Pavillon 
Girardin

Missions et objectifs 

La plateforme d’accompagnement et de répit des 
aidants familiaux a pour missions et objectifs de : 
• répondre aux besoins d’information, d’écoute, de 
conseils et de relais des aidants.

• Informer et soutenir les aidants pour faire face à 
la prise en charge d’une personne souffrant de la 
maladie d’Alzheimer ou de maladie apparentée.

• Proposer diverses solutions de répit ou de 
soutien à la personne malade, à son aidant ou à la 
dyade aidant/aidé.

• Offrir du temps libéré à l’aidant ou du temps 
accompagné avec la personne malade visant le  
« bon temps passé ensemble ».

• Offrir des espaces d’échanges individuels ou en 
groupe aux aidants.

• Favoriser le maintien de la vie sociale et 
relationnelle de la personne malade et de son 
aidant afin de lutter contre le repli et l’épuisement 
moral.

• Contribuer à améliorer les capacités 
fonctionnelles, cognitives et sensorielles des 
personnes malades.

• Recenser les solutions de répit et repérer les  
« personnes à risque » grâce au travail en réseau.

 « La voix des aidants » est une 
structure qui offre information, 
conseil, aide et soutien aux aidants en 
leur proposant un accompagnement 
individualisé et des services adaptés à 
leurs besoins sur simple inscription. 

Ainsi, « La voix des aidants » apporte 
écoute et répit dans l’accompagnement 
du proche de la personne atteinte 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée.

Horaires d’ouverture : 
du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h

Le vendredi, de 10 h à 12h30  
et de 13h30 à 17h

Plateforme d’accompagnement  
et de répit pour  
les aidants familiaux

« La voix  
des aidants »

Personnel

La psychologue coordinatrice de la plateforme 
en assure la gestion, sous la supervision de la 
directrice des établissements pour personnes 
âgées de Coallia établis à Aulnay-Sous-Bois : 
l’Ehpad « La résidence du Parc » et l’accueil de jour 
Alzheimer « Les Trois Cerisiers ».

Actions proposées

La plateforme dispose d’un espace spécialement 
aménagé et réservé aux aidants. 
Elle propose : 
• Des entretiens pour élaborer un projet 
d’accompagnement personnalisé avec 
l’aidant ou le binôme aidant/aidé. 

• Des réunions d’informations diverses à 
destination des aidants sur la prise en charge du 
proche malade.

• Des groupes de parole, de soutien, favorisant 
le partage d’expériences. 

• Des  séances de soutien psychologique. 

• Des ateliers individuels ou collectifs destinés 
aux aidants.
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