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Objet : Invitation Infos Aidants

«CD_CIVILITE» «LI_NOM» «LI_PRENOM»
«LI_ADD1» «LI_ADD2»
«LI_ADD3» «LI_ADD4»
«LI_POSTAL» «LI_COMMUNE»

Nantes, le 25 mars 2020

«CD_CIVILITE»,
Vous êtes peut-être un de ces nombreux aidants familiaux qui apporte un soutien à un conjoint, un proche
fragilisé par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. Peut-être même êtes-vous un de ces aidant
sur trois qui ne songe pas à demander une aide professionnelle pour vous seconder dans cette tâche. Or,
vous le vivez au quotidien : la maladie bouleverse la vie et le bien-être de la personne malade mais aussi
celle de son entourage.
La maladie est mieux connue aujourd’hui, et son retentissement sur l’équilibre familial mieux reconnu.
Plusieurs méthodes ont été élaborées pour permettre une meilleure communication avec les malades et
valoriser le rôle de tous les accompagnants. Parmi toutes ces approches, la méthode Montessori adaptée
aux personnes âgées a pour principal objectif de permettre aux personnes accompagnées de recouvrer une
certaine autonomie dans les gestes du quotidien pour associer dignité et plaisir, et aux accompagnants
d’être reconnus et valorisés.
Dans le cadre des actions en faveur des aidants, votre caisse de retraite complémentaire Malakoff Humanis,
en partenariat avec le CLIC d’Erdre Gesvres, et du Pays de Blain lieu d’accueil des aidants du territoire,
auront le plaisir de vous inviter à une conférence :

Méthode Montessori adaptée aux personnes âgées
Conférence animée par Shirley Trouville, infirmière formatrice à l’association AG&D

Mercredi 6 mai 2020 de 14h à 16h (Accueil dès 13h45)
Ce temps d’information sera suivi d’échanges pour répondre à vos questions.

Cinéma PARADISO
24 Boulevard de la Gare
44390 NORT-SUR-ERDRE
Bien entendu, cette conférence est proposée à tous, anciens ou futurs aidants, on vous attend nombreux !
Pour nous permettre de vous réserver un accueil de qualité, nous vous remercions de bien vouloir nous
retourner votre bulletin de participation avant 24 avril (inscriptions dans la limite des places disponibles).
Aucune confirmation ne sera adressée, sauf pour l’accueil des aidés, je vous appellerai.
Nous espérons avoir le plaisir de vous recevoir et, dans cette attente, veuillez agréer, «CD_CIVILITE», nos
meilleures salutations.
Caroline Lemaire
Direction de l’action sociale retraite

COUPON-REPONSE A RETOURNER AVANT LE 24 AVRIL
Malakoff Humanis - Action sociale / CLE
5 rue Dobrée
BP 78 544
44185 NANTES CEDEX 4
Ou par mail caroline.lemaire@malakoffhumanis.com

MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO
«LI_NOM» «LI_PRENOM»
«LI_ADD1» «LI_ADD2» «LI_ADD3» «LI_ADD4»
«LI_POSTAL» Ville : «LI_COMMUNE»
N° de téléphone (indispensable) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Courriel : ……………………………………………………………@………………………………………

Je souhaite m’inscrire à « LA CONFERENCE MONTESSORI » A NORT-SUR-ERDRE le mercredi 6 mai

 Seul(e)
 Accompagné(e) de ………personne(s)
 Accompagné(e) de mon proche aidé
 Mon proche participera à la conférence à mes côtés selon sa volonté
 Je souhaite qu’il participe à un temps d’accueil dédié animé par des professionnels
NON ➔  Mon proche bénéficie déjà d’un accueil par ailleurs

Les informations sont toutes nécessaires pour votre organisme de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO en vue de l’organisation de
l’évènement « Atelier d’initiation aux gestes qui sauvent » et la prise en compte de votre inscription. En application de la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit de demander l'accès, la rectification ou l’effacement de
vos données, et de décider du sort de celles-ci, post-mortem. Vous disposez également d’un droit de vous opposer au traitement, pour
motifs légitimes, et de limiter le traitement dont vous faites l’objet dans les limites fixées par la loi. Ces droits peuvent être exercés
directement sur notre site via nos formulaires, par email à dpo@malakoffhumanis.com ou par courrier à Malakoff Humanis, Pôle
Informatique et Libertés, 21 rue Laffitte 75317 Paris Cedex 9. Pour plus d’informations, consultez notre politique de protection des
données à caractère personnel accessible sur notre site internet.

