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FORMATION DES AIDANTS FAMILIAUX 

––– 

 

Depuis 29 ans, l’association FRANCE ALZHEIMER 93 milite pour faire reconnaître le dévouement et 

les compétences des aidants familiaux. 

Mais l’amour ne suffit pas face à la complexité de vos multiples responsabilités d’aides et de soins, face 

aux conséquences très lourdes d’un tel accompagnement : santé défaillante et épuisement moral de 

l’aidant, difficultés financières et juridiques, etc. 
 

C’est pourquoi nous vous proposons de participer à la formation des aidants familiaux, agréée et financée par 

la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie). Cette formation vous permettra de mieux 

comprendre les conséquences de la maladie pour mieux accompagner votre proche.  
 

D’une durée totale de 15 heures comprenant 6 modules au cœur des préoccupations des 

aidants, elle est offerte à toutes les familles, adhérentes ou non à FA93. 
 

Elle constitue la première des nombreuses actions de soutien que nous vous offrons : modules 

complémentaires, guides en ligne, groupes de parole, café mémoire, soutien téléphonique, sorties 

conviviales, pour continuer ENSEMBLE le partage entre aidants. 

Ces formations sont animées par une psychologue expérimentée accompagnée d’un(e) bénévole de 

l’association, tous deux formés spécialement pour cette action. Dans le département depuis 2010, FA93 a déjà 

formé près de 500 familles ayant un proche malade.  
 

* * * Prochaines formations en 2019 * * * 

* * * * 

SAINT-DENIS – La maison des seniors - 6 rue des boucheries  

Les samedis 28 septembre, 19 octobre, 9 et 23 novembre, 7 et 21 décembre 2019, de 10 h à 12 h 30 

VILLEMOMBLE – 118 - 120 Grande rue – Salle Chatrian N°2 

Les mercredis 2 et 16 octobre, 6, 20 et 27 novembre, 11 décembre, de 14 h 30 à 17 h 

LIVRY-GARGAN – EHPAD Emile Gérard – 30 allée de Joinville 

Les samedis 5 et 12 octobre, 9 et 23 novembre, 7 et 14 décembre, de 10 h à 12 h 30 
 

• Plusieurs membres d’une même famille peuvent s’inscrire 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A retourner 17 Bd de l’Ouest 93340 Le Raincy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Ou par mail : francealzheimer93@gmail.com 

 

Pré-inscription à une formation des aidants familiaux de FA93 
 

Mr / Mme …………………………………………………………………………………… 
 

Adresse     …………………………………………………………………………………… 
 

Tel :                                                           Email :  

Lien de parenté avec la personne malade :  

Lieu souhaité pour la formation :  

La formation des aidants familiaux 
1ère étape dans notre soutien aux proches  
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