
Café des Proches 

Lundi 14 Mai 2018 

Lundi 02 Juillet 2018 

Lundi 17 septembre 

De 15h30  à 17h 

au Château de Soule  

(situé  au 13 avénué dé 

Suissé, 31520 Ramonvillé 

St Agné) 

 En voiture:  

Possibilité  dé sé garér sur lé 

parking situé  a  co té  du Cha téau 

dé Soulé ou sur lé parking dé 

l’EHPAD.  

Point GPS:  

Lat x Lon: 43.5353789 x 

1.469311 

 En bus:  

Ligné n°56 ou navétté 

Ram’Way qui ést gratuité (du 

lundi au samédi én pé riodé 

scolairé ét accéssiblé aux pér-

sonnés a  mobilité  ré duité : 05 

61 75 21 21 ) 

 En métro : 

Station Ramonvillé - Ligné B  

 

 

 

Accès  
 

 

 

Quelques liens et numéros 

Liens Internet :  

 Site de la Mairie de Ramonville St Agne: 

http://www.ramonvillé.fr/ 

 Site de l’association française des ai-

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

 Site de l’association France Alzheimer:   

https://www.francéalzhéimér.org/ 

 Site de la MAIA 31:                                       

http://www.pérsonnés-agéés-hauté-

garonné.fr/ 

 Site de l’association France Parkinson: 

www.francéparkinson.fr/ 

 Site de l’association des soins palliatifs 

Sud Ouest: http://asp-toulousé.fr/ 

Numéros de téléphone : 

 Plateforme  téléphonique « Allo, j’aide un 

proche » : 0 806 806 830 

 Permanences téléphoniques France Al-

zheimer 31 (Lundi matin/Mardi après-

midi/Jéudi 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 



 

 

 

L’EHPAD lés Fonténéllés 

a souhaité  ouvrir cé 

témps dé parolé ét 

d’é changés a  tous lés 

prochés accompagnant 

léur parént a  l’EHPAD 

ainsi qu’aux aidants 

ayant léur proché a  do-

micilé.  

 

Lé Café  dés Prochés ést 

ouvért a  tous les aidants 

non professionnels. 

Un Café des Proches ? 

Pour qui ?  

 Cré ér un éspacé dé réncontré ét 

d’é changés éntré lés aidants ayant 

un parént én institution ét lés ai-

dants ayant léur parént a  domicilé. 

 Pérméttré aux aidants ayant un 

proché a  domicilé d’avoir un témps 

pour éux, dé réncontrér d’autrés 

pérsonnés ét dé s’énrichir dé léurs 

éxpé riéncés. 

 Informér ét partagér, changér lé ré-

gard sur la pérté dé l’autonomié, 

sur la maladié d’Alzhéimér, sur l’én-

tré é ét la vié én EHPAD… 

Lé Café  dés Prochés a liéu un 

lundi apré s-midi tous lés déux 

mois, dé 15h30 a  17h.  

 

Pour chaqué réncontré, dés 

boissons ainsi qué dés pa tissé-

riés séront proposé és, dans cé 

principé dé convivialité .  

 

La réncontré ést animé é par la 

psychologué dé l’EHPAD lés 

Fonténéllés. 

 

L’accé s ést gratuit ét sans én-

gagémént. 

Un Café des Proches ? 

Pour quoi faire ? 

Un Café des Proches? 

Comment cela se passe-t-il?  


