
ATELIERS
ATTELLI

4 QUESTIONS pour mesurer 
ce que NOS ATELIERS 

peuvent vous apporter

1

2

Vous arrive t-il de vous poser 
des questions sur l’évolution de 
la maladie de votre proche ?

Connaissez-vous les différentes 
causes qui peuvent influencer 

la maladie de votre proche ?

3 Avez-vous parfois l’impression 
de ne plus comprendre votre 
proche ?

4Une aide et du soutien vous 
seraient ils bénéfiques dans 

votre rôle d’aidant ?

L’ADMR de Corse-du-Sud vous 
propose de participer à quatre 
séances collectives afin de mieux 
comprendre la maladie et faire 
face aux difficultés quotidiennes.  
Des ateliers courts et personnalisés 
vous sont proposés pour acquérir de 
nouvelles compétences grâce à des 
échanges dynamiques et concrets.  

COMPRENDRE LA MALADIE :
• Capacités altérées et capacités 

restantes
• Moyen d’action
• Repérage des aides locales

IDENTIFIER CE QUI PEUT 
INFLUENCER LA MALADIE :
• Les maladies
• Les traitements
• L’environnement
• La personnalité de votre proche

COMMUNIQUER AVEC SON 
PARENT ET AMÉNAGER SON 
CADRE DE VIE :
• Communication: obstacles et 

possibilités
• Sécurité et confort du cadre de 

vie

DÉVELOPPER SES STRATÉGIES DE 
SOUTIEN :
• Soutien médical
• Soutien juridique
• Soutien financier
• Soutien social
• Service à disposition

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Venez avec votre aidé ! 
Nous le prendrons en charge lors 

d’un atelier créatif.

Les doigts de fée est un atelier de loisirs 
créatifs proposé par l’ADMR de 

Corse-du-Sud. Il permet aux malades 
d’Alzheimer de se concentrer sur une tâche 
manuelle, valorise les relations sociales et la 

qualité de vie.



INFORMATIONS
INFURMAZIONE

www.admr2a.fr

0 810 100 105 

Équipe spécialisée Alzheimer
Plateforme de répit et d’accompagnement  

des aidants familiaux
ADMR 2A

04 95 21 31 78
Villa Isabelle - 8 rue Rossi

20000 Ajaccio

CORSE-DU-SUD

Vous aidez un proche atteint d’une 
maladie neuro-dégénérative ? 
Les professionnels de l’ADMR de 

Corse-du-Sud vous 
accompagnent gratuitement.

AGENDA
APPUNTAMENTI

ALTU TARAVU
COZZANO 

Casa cumuna
9h à 11h

24 et 27 Novembre 
 1er et 4 Décembre

TARAVU
SANTA MARIA SICHÉ

13h à 15h
24 et 27 Novembre
  1er et 4 Décembre

CRUZZINI CINARCA
CASAGLIONE 

Casa cumuna
13h à 15h

8, 11, 15 et 18 Décembre 

cstraforelli@fede2a.admr.org

Christelle STRAFORELLI
06 15 96 97 45

ATELIERS de soutien 
proches AIDANTS 

Maladie d’ALZHEIMER 

Jean-Michel BOISSONNADE
06 66 59 30 68

Sur inscription
Contactez-nous !


