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COMMENT ME FAIRE AIDER ? 
Autre façon de poser la question: ai-je besoin 
d’aides? Qu’est-ce qui existe? Comment faire? 

NOUS VOUS INVITONS                          
à notre réunion de rentrée 

MARDI 15 NOVEMBRE 2022,                          
de 14H30 à 17H00,  

Centre culturel  place François Truffaut,                      
salle Jean Hulin, 1er étage, SAINT GRATIEN, 95210. 

L’A.P.A. En quoi cela consiste?              
A.P.A. : Aide aux Personnes Agées, ce dispositif 
n’est pas le seul des aides proposées, nous 
élargirons la question. 

Les enquêtes montrent que les personnes en 
situation de besoin n’ont pas accès aux aides 
auxquelles elles ont droit dans 30% des cas. 

Trois raisons principales: 

- «  Je ne veux pas qu’on me regarde comme un 
assisté »: Changer le regard sur la maladie est un 
slogan que France Parkinson porte depuis 
plusieurs années, il est d’actualité. 

- «  Je ne connais pas les aides proposées  »: 
Informer est une des premières missions portées 
par France Parkinson, nous la mettons en place. 

- «  Remplir les documents est trop compliqué  »: 
Aidons nous, certains ont déjà fait des démarches 
avec succès. Partageons nos compétences. 

Mardi 15 novembre, nous répondrons à ces 
questions avec l’aide de: 

Madame Isabelle REMY et Madame Élodie 
SCARPA, conseillères en gérontologie, 
service de soutien à domicile, Conseil 
départemental du Val d’Oise. 

Elles connaissent ces problèmes, les rencontrent et 
les traitent tous les jours, les réponses sont très 
pratiques et compréhensibles. 

Intervenir, dire vos expériences, vos difficultés, mais 
aussi du bienfait des aides obtenues. Vos  
témoignages nous enrichissent. 

Cette après midi est ouverte à tous.    

VENEZ NOMBREUX! 

Profitons de nos compétences: Nous mettons en place 
une PERMANENCE SOCIALE pour vous AIDER dans vos 
démarches ADMINISTRATIVES ou JURIDIQUES. Sur 
RENDEZ-VOUS, pris par mail ou téléphone, Annie 
Abgrall, bénévole FP95, vous accueillera à EAUBONNE 
le MERCREDI APRÈS-MIDI. Nous vous expliquerons les 
modalités de cette nouveauté. 
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