Plateforme Confluence
Plateforme d’Accompagnement et de
Répit pour les proches aidants
Dispositif d’aide dans l’accompagnement des personnes atteintes de
pathologies de la mémoire et de soutien spécialisé pour les proches
aidants qui les accompagnent, la plateforme Confluence propose des
activités originales et diversifiées auprès des personnes malades, de leurs proches
aidants, et du couple aidant/aidé, à domicile ou dans nos locaux.

27 Rue Henon, Lyon 4ème
La Plateforme Confluence propose :
- Des accompagnements à domicile*
* Nos accompagnements peuvent également se faire à l’extérieur ou par téléphone

Des soutiens psychologiques à destination de l’aidant ou du
binôme aidant-aidé
Des ateliers sensoriels pour les personnes malades ainsi que la
mise en place de livrets d’accompagnements
Des ateliers passerelles pour permettre un accompagnement
adapté et personnalisé vers les accueils de jour ou structures
collectives de secteur

SMD Lyon Pentes Presqu’île Plateau
Siège 1 Rue Imbert Colomès – 69001 LYON  04.78.28.25.75 - www.SmdLyon.fr
Version 12 – 10.07.20
Page 1/2

- Des temps de rencontre/activités à l’accueil de jour Interlude
Des Permanences où les aidants seuls ou avec la personne aidée
peuvent se rendent à la plateforme pour des moments
d’informations, de rencontres et d’échanges.
Un groupe de parole organisé mensuellement, à destination des
proches aidants, avec les psychologues de la Plateforme
Des Sorties conviviales sectorisées : pour permettre aux
binômes aidants-aidés de se retrouver autour de moments
conviviaux dans leur quartier: activités, sorties…
Des ateliers Plateforme dans nos locaux à destination des
proches aidants ou du binôme aidant/aidé
L’adhésion annuelle à l’Association est demandée à tout bénéficiaire
SMD Lyon (16 €uros).

La Plateforme Confluence intervient sur les secteurs de :
Lyon Rive droite du Rhône (Lyon 1er/2ème/4ème/5ème/9ème)
Tassin la demi-lune, Francheville, Sainte Foy les Lyon, La Mulatière,
Oullins, Brignais, Pierre Bénite, Saint Genis-Laval.

Pour des informations complémentaires, vous pouvez nous joindre :

Solenn RÉCHARD au 06 95 29
plateforme@smdlyon.fr

56 40

Camille TROUCHE au 06 52 00
psycho2@smdlyon.fr

31 50
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