
Café des Proches 
 

Lundi 20 Mai 2019 

Lundi 1er Juillet 2019 

Lundi 16 Septembre2019 

De 15h30  { 17h 

au Château de Soule  

(situé  au 13 avénué dé Suissé, 

31520 Ramonvillé St Agné) 

 

 En voiture:  

Possibilite  de se garer sur le 

parking situe  a  co te  du Cha teau 

de Soule ou sur le parking de 

l’EHPAD.  

Point GPS:  

Lat x Lon: 43.5353789 x 

1.469311 

 

 En bus:  

Ligne n°56 ou navette 

Ram’Way qui est gratuite (du 

lundi au samedi en pe riode 

scolaire et accessible aux per-

sonnes a  mobilite  re duite sur la 

commune de Ramonville : 05 

61 75 21 21 ) 

 

 En métro : 

Station Universite  Paul Saba-

tier - Ligne B  

 

Accès  
 

 

 

Quelques liens et numéros 

Liens Internet :  

 Site de l’EHPAD les Fontenelles 

             http://ehpadlesfontenelles.wordpress.com 

 Site de la Mairie de Ramonville-St-Agne : 

http://www.ramonville.fr/ 

 Site de l’association française des ai-

dants: https://www.aidants.fr/ 

 Site de l’association France Alzheimer:   

https://www.francealzheimer.org/ 

 Site de la MAIA 31:                                       

http://www.personnes-agees-haute-

garonne.fr/ 

 Site de l’association France Parkinson: 

www.franceparkinson.fr/ 

 Site de l’association des soins palliatifs 

Sud Ouest: http://asp-toulouse.fr/ 

Numéros de téléphone : 

 Plateforme  téléphonique « Allo, j’aide un 

proche » : 0 806 806 830 

 Permanences téléphoniques France Al-

zheimer 31 (Lundi matin/Mardi apré s-

midi/Jeudi matin): 09 60 01 58 21  

Responsable de la publication: Audrey CORNAGLIA, 

directeur 

Contact: 

EHPAD les Fontenelles  

(Anna BERTRAND) 

6 avénué Gérmainé Tillion 
31520 Ramonvillé St Agné 

05 34 40 99 00 

psychologue@ehpadlesfontenelles.com 



 

 

L’EHPAD les Fontenelles 

a souhaite  ouvrir ce 

temps de parole et 

d’e changes a  tous les 

proches accompagnant 

leur parent a  l’EHPAD 

ainsi qu’aux aidants 

ayant leur proche a  do-

micile.  

 

Le Cafe  des Proches est 

ouvert a  tous les ai-

dants non profession-

nels. 

Un Café des Proches ? 

Pour qui ?  

 Cre er un espace de rencontre et 

d’e changes entre les aidants ayant 

un parent en institution et les ai-

dants ayant leur parent a  domicile. 

 

 Permettre aux aidants ayant un 

proche a  domicile d’avoir un temps 

pour eux, de rencontrer d’autres 

personnes et de s’enrichir de leurs 

expe riences. 

 

 Informer et partager, changer le re-

gard sur la perte de l’autonomie, 

sur la maladie d’Alzheimer, sur l’en-

tre e et la vie en EHPAD… 

Le Cafe  des Proches a lieu un 

lundi apre s-midi tous les deux 

mois, de 15h30 a  17h.  

 

Pour chaque rencontre, des 

boissons ainsi que des pa tisse-

ries seront propose es, dans ce 

principe de convivialite .  

 

La rencontre est anime e par la 

psychologue de l’EHPAD les 

Fontenelles. 

 

L’acce s est gratuit et sans enga-

gement. Une inscription est ce-

pendant sollicite e pour des rai-

sons logistiques. 

Un Café des Proches ? 

Pour quoi faire ? 

Un Café des Proches? 

Comment cela se passe-t-il?  


