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COUP DE PROJECTEUR SUR  

LES CAFES ENTR’AIDANTS 
 

Les Cafés Entr’aidants sont ouverts à toutes les 

familles, que la personne aidée vive à domicile, en 

EHPAD, en unité protégée, à l’accueil de jour ou en 

hébergement temporaire.  

Les personnes peuvent habiter Rezé ou en dehors de la 

commune. Leur participation est gratuite. 

 

Pendant que le proche aidant participe aux Cafés 

Entr’aidants, nous pouvons sur demande organiser le 

transport ou encore l’accompagnement de la personne 

aidée vivant à domicile. C’est ainsi que nous avons 

accueilli deux personnes, qui, pendant les Cafés 

Entr’aidants, ont participé aux activités de l’accueil de 

jour ou aux séances de gymnastique à A. Plancher.  Cet 

accueil a contribué à une meilleure connaissance des 

familles de nos services, qui au final, ont procédé à 

l’inscription de leur proche : pour l’une, en accueil de 

jour. Pour l’autre en hébergement temporaire avant de 

convenir qu’un accueil en unité protégée était le plus 

adapté.  

 

Les Cafés Entr’aidants constituent une illustration de la 

coopération possible entre les services intervenants à 

domicile et les EHPAD en faveur de l’accompagnement 

de la personne âgée en perte d’autonomie tout au long 

de son parcours de vie. Ils résultent de l’action 

commune de l’association ADEF, des services d’aide à 

domicile et de soins infirmiers de la Ville de Rezé, et de 

l’association AMIS assurant la gestion des EHPAD. 

Ces 4 acteurs sont désormais réunis au sein d’un 

groupement : le GCSMS COPAVIE.  

 

 

 

 

 

Demandez le programme  
 
 

Le 05/11/19, 14h30-16h00 : Je ne sais pas vers 

qui m’adresser, pas facile de m’y retrouver avec 
toutes ces informations. Comment trouver des 

aides pour m’accompagner dans le quotidien de 

mon proche malade ? 

Le 19/11/19, 18h00-19h30 : Accepter la 

séparation lorsque l’on veut s’accorder du 

temps pour soi, comment se protéger ?   

Le 03/12/19, 14h30-16h00 : Je ne sais pas 

comment réagir face à l’agressivité de mon 
proche.  

Le 10/12/19, 18h00-19h30 : La maladie, le désir 

et l’amour. Est-il possible de conserver une 

intimité et une sexualité lorsque la maladie 

s’immisce dans la relation avec mon 

conjoint/ma conjointe ? 

Au Centre André Coutant, à Rezé 
12 rue des Déportés 

 

 

Au sein des EHPAD, les familles en difficulté ont  

tout intérêt à y participer. Il s’agit d’un espace 

d’expression et d’échanges, animé par Camille Le 

Saint et Caroline Deleporte, psychologues. Cela 

contribue à dédramatiser l’accueil en structure et 

à rendre le dialogue plus facile. 

Familles, ce temps d’écoute et de partage 

d’expériences vous est dédié. N’hésitez pas à 

l’investir. 
 

Édito 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGENDA 

 

Le 7 novembre : Conseil de la Vie Sociale 
de Mauperthuis (sur invitation) 

Le 14 novembre : Conseil de la Vie Sociale 
de A. Plancher (sur invitation) 

Le 14 novembre:  Fête des anniversaires à 
A. Plancher 

Le 20 novembre : Fête des anniversaires à 
Mauperthuis 

Le 4 décembre : Goûter de Noël des 
enfants du personnel et Fête des 
anniversaires de Décembre Mauperthuis 
et A. Plancher (Se déroulera à 
Mauperthuis. 

Le 25 janvier : Repas des familles à 
Mauperthuis 

Le 6 février : Repas des familles à A. 
Plancher 

Info Travaux à Alexandre Plancher 
Notre propriétaire La Ville de Rezé procède 
actuellement à des travaux indispensables 
de réfection du réseau d’eau chaude 
sanitaire. Ces travaux nécessitent à certains 
moments de la journée des coupures d’eau, 
y compris dans les chambres des résidents. 
Les premières interventions ont montré une 
bonne coordination entre l’entreprise 
missionnée, notre équipe de maintenance 
et les professionnels du soin et de 
l’hébergement, afin que les résidents soient 
le moins impactés possibles par les 
désagréments. 
Par ailleurs, nous vous informons que du 12 
novembre au 9 décembre les résidents 
seront amenés à déjeuner et à dîner dans le 
hall de la résidence, les travaux évoluant 
vers la salle de restaurant et la cuisine.  
Une organisation spécifique est mise en 
place afin que les résidents puissent prendre 
leurs repas dans de bonnes conditions. Nous 
vous informons que nous ne pourrons 
accueillir les invités sur cette période, et 
vous remercions de bien vouloir nous 
excuser pour la gêne qui pourra être 
occasionnée. 

Rezé Séniors invite les clowns à Alexandre Plancher 

pour fêter la semaine Bleue 

 

Ce lundi 7 octobre, les résidents de 

Mauperthuis et Alexandre Plancher ont pu 

profiter d’un spectacle haut en couleurs 

organisé à l’initiative de Rezé Séniors dans le 

cadre de la semaine Bleue. Cette année, Rezé 

Séniors a choisi la résidence Alexandre 

Plancher, mais le spectacle était ouvert à 

l’ensemble de ses adhérents. C’est ainsi que 150 

invités ont pu se retrouver pour un moment de 

rire et de bonne humeur. La journée s’est 

terminée par un joyeux goûter. 

 


