
Réunion des Aidants 

Accueil de Jour La Villa Rubens 
          2 Février 2018 

� Petit retour sur 2017 : Montée en charge (développement des petits groupes) : 15 personnes en 
moyenne par jour / 41 usagers de fil active, travaux. En activités événements : Les Olympiades des 
ADJ parisiens en Octobre ; Expo photo d’usagers par Marianne B 

� L’équipe :  
• Pamela MAKIESE, en formation d’AES (Accompagnateur Educatif et Social) > Avril 2018 
• Thomas FABARD, apprenti psychomotricien, remplaçant de Lucie DREYFUS  
• Damien GIRAUD, Illana JOUSSIER stagiaires psychologues 

� Les activités proposées 
• Rappel des objectifs :  Stimulation cognitive, sociale, motrice ; travail préventif, pour éviter 

l’évolution des troubles, retrouver sens de l’initiative, qualité de vie, sentiment d’utilité… 
• Journées d’accueil  en fonction des besoins, des attentes, de l’autonomie des personnes, de la 

capacité d’accueil, du groupe (pour un équilibre dans le groupe et dans le déroulement de la 
journée). Composition des groupes : en fonction du rythme des usagers (plus lent ou plus rapide), 
de leur besoin de présence individuelle. Les jours d’accueil peuvent changer en cours 
d’accompagnement. Possibilité de passer d’une journée à une demi-journée.  

• Nouveau planning 
Nouvelles activités :  
-Psychomotrices : « Corps en Equilibre » (Lundi) ; « Art Martial / Yosékan » (Jeudi) ;  
-Artistiques : Dessin ; « Rythme et Percussions » (Mercredi) ; Chant (Lundi) ;  
-Intellectuelles : Comité de rédaction (Lundi) ; Informatique (Jeudi) ; Atelier Littéraire (Jeudi) 
-Intergénérationnelles (pour un usager par groupe) : Conte, Expression Corporelle, Musicothérapie 
et Pâtisserie (une fois par mois). 
-Maintien de la médiation animale (1 usager sur 3 mois), 
-Projet de Sport adapté 
Sorties : Mensuelles avec Culture et Hôpital possible avec aidants selon places disponibles. 
 Orientation des usagers : selon accessibilité du musée, autonomie des personnes, type de visite 
(durée de la marche, thème). Sorties possibles pour les usagers qui ne viennent pas le jeudi.  

� Particularités : Usagers diabétiques / Limites du CAJ : incontinence /// 
Penser à étiqueter  écharpes, manteaux, bonnets.  

� Activités partagées aidants-aidés :  
• Sorties Culture et Hôpital 
• Samedi 14 avril à 14h30 : Atelier Chant (inscription sur table) 
• Activités proposées par le réseau 

� Solutions de répit / conseils / formation :  
• Au quotidien (aides à domicile, activités à domicile, c et h) 
• Aide aux aidants (France Alzheimer) 
• Ateliers sur site (Qi Gong, Gym Holistique). 
• Samedi de répit (Isatis) 
• HT 

� Projet d’EHPAD / EHPAD Aidants 
� Questions Ouvertes 
� Prochaine rencontre : Le VENDREDI 9 MARS à 14h30 en  présence de la psychologue de la 

plateforme des aidants des 13 ème et 14ème arrondissements  

 


