Solutions informatiques

RESEAU NEURO MÉMOIRE
AVC - ALLIER

CAMELIA (Coordination Accueil
Mémoire Et Lien social Itinérant de
l’Allier)

CAMELIA

INFORMATION :

Créée par le Réseau Neuro Mémoire AVC, CAMELIA est un accueil de proximité Itinérant
destiné aux personnes fragilisées atteintes de troubles de mémoire ou en suite d’AVC.

Depuis
l’Assemblée
Générale du
6 octobre 2017, le
Réseau Mémoire
Allier devient le
Réseau Neuro
Mémoire AVC Allier

Une fois par semaine, à jour fixe, dans un lieu proche du domicile mis à disposition par une
municipalité partenaire, organisation d’ateliers individuels et collectifs, par groupes d’une
dizaine de personnes animés par des professionnels formés à l’accompagnement des
personnes âgées dépendantes.
Transport possible entre le domicile et le lieu de rendez-vous, pour les personnes n’ayant
pas de moyen de locomotion personnel ou familial.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter.

Dans quel but :
•
•
•
•

Rompre l’isolement, faciliter les rencontres
Bénéficier d’une évaluation cognitive régulière
Prolonger le maintien à domicile
Limiter la dégradation cognitive par des activités adaptées aux possibilités de
chacun
Partager des expériences
Trouver un soutien
Participer à des réunions régulières d’information
Profiter des conseils de spécialistes

•
•
•
•

Pour les AIDANTS, qui les accompagnent chaque jour mais souhaitent pouvoir disposer de
quelques heures pour penser à eux, sachant leurs proches en sécurité.
L’équipe de CAMELIA est composée :
-

Madame TRIACCA Carole, responsable administrative pour coordonner
Madame POTHERET Magali, Aide Médico Psychologique
Madame TAMBORRINI Aurélie, Aide Médico Psychologique
Monsieur LACAUX Romain, neuropsychologue, pour évaluer les troubles de
mémoire.

Contact :

-

Madame TRIACCA : 06.12.32.03.66
Réseau Neuro Mémoire AVC : 04.70.47.57.80

NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET : www.reseau-memoire-allier.org
Nous vous invitons à visiter notre nouveau site réactualisé, actuellement encore en
cours de finalisation mais disponible sous très peu de temps.
Il vous permettra de mieux connaitre notre activité et de pouvoir disposer des
documents nécessaires à l’inclusion des patients au sein du Réseau Neuro Mémoire
AVC ou à vos différentes demandes.

FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

RESEAU MÉMOIRE ALLIER

www.reseau-memoire-

Nous vous rappelons que nous sommes organisme de formation agréé et référencé
DATA DOCK.
Nous vous proposons les formations suivantes :
•
•
•
•

Animation : Stimulation à domicile
Prise en charges des personnes présentant des troubles de la Mémoire et
du comportement
Prise en charge des patients en suite d’AVC
Mise en place d’ateliers de stimulation cognitive

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

Pour information :
Le Réseau Neuro
Mémoire AVC Allier
sera fermé :
du vendredi 22
décembre 2017
inclus au lundi 1er
janvier 2018 inclus.

Le Président ainsi
que toute
l’Equipe vous
souhaitent de
joyeuses fêtes de
fin d’année.

MESSAGERIE
SÉCURISÉE
Nous disposons maintenant d’une messagerie sécurisée « MonSisra », nous
permettant d’échanger sur les patients avec les professionnels de santé de manière
dématérialisée.
Nos adresses professionnelles se trouvent dans l’agenda du dispositif.

Notre 6ème journée Neuro Géronto Psychiatrique a
eu lieu cette année à Cusset, le 6 octobre 2017.
Vous pouvez télécharger les topos
de la 6ème JNGP sur notre site internet.
La 7ème journée se déroulera sur le secteur de
Moulins en septembre 2018.
La date vous sera communiquée dès que possible.

Réseau Neuro Mémoire AVC - Allier

