
CAFÉ SENIORS 

FAMILLE  

Béatrice Lacour responsable d’une agence de 

services à domicile 

 

Anne Wimez enseignante en sciences 

médicosociales Apes –LP 

 

Najia Zariah conseillère en économie sociale et 

familiale  

 

 

Echanges  autour  de di f férents  thèmes  

 

Les  profess ionnels ,   sen iors ,  a idants ,   

proches ,  enfants  et  parents  échan-

gent autour  de leurs expér iences et  

font  part  de leurs  consei l s .  

Ouverts  à tous profess ionnels  ou part ic i-

pants :   

médec ins  

In f irmiers   

Auxi l ia ires  de v ie  

Ass istantes  so-

c ia les  

Psychologues  

Enseignants  

Responsables  d ’assoc iat ions d ’a idants  

Responsables  p lateforme autonomie  

Responsables  de structures EHPAD —

serv ices  à domic i les  

Responsables  act ion  culturel le  et  an i -

mation  :  pô le  sen ior –  centre soc ia l  

Qui peut m’accompagner et com-

ment  vivre bien  à domicile si ma 

famille habite loin?  

Tous  Ensemble ! 

PROFESSIONNELLES  

ORGANISATRICES   

Café seniors Famille 

Organisation 

 Vers qui se tourner encas de difficultés ,  de prise  

en charge médicale ,  dans la prise des repas, d’ai-

de à domicile, de demande de prestations ?  

Où m’adresser pour les  loisirs, les sorties,  

le sport ?  

Page facebook 

Apes  LP  

co
nviv

ialité
 

partage 

  E
ch

an
ge

s  

 Site   :  http://apes-lp.fr/fr/ 



Les informations les plus importantes se trou-

vent ici, à l'intérieur de la brochure. Présen-

tez votre organisation ainsi que les produits 

ou services spécifiques qu'elle propose. Ce 

texte doit être court, et donner envie au lec-

teur d'en savoir plus. 

Utilisez les titres de paragraphe pour organi-

ser votre texte et en faciliter la lecture.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consum dolor sit 

amet, conect etuer facilisi cipit lobortis nisl ut 

aliquip ex en ommo-

do conse. Duis ton-

sequat. Vel illum 

dolore eu feugiat 

ulla facilisis at vero 

eros et accumsa et 

orem ipsum dolor si 

amesl ut aliquip 

ex en mquat. Duis 

teeugifacilisi per 

suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex en omuat. Rem ipsum olor 

sit amete moestie consequat, vel illumacilisis 

at vero. 

Légende accompagnant l'illustration. 

Titre principal intérieur 

Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

Titre de paragraphe 

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etuer adi-

piscing elit, sed diem nonummy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat 

volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tution ullamcorper suscipit lo-

bortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis te feugi facili senim adieu ismod. Duis au-

tem dolor in hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum. 

Dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit au gue duis do-

lore.  

Titre de paragraphe 

Lorem ipsum dolor sit amet, dolore consecte-

tuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna ali-

guam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tution ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. 

Duis te feugi facilisi. Duis autem dolor in hen-

drerit in vulputate velit esse molestie conse-

quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent. Luptatum zzril delenit au 

gue duis dolore te feugat nulla facilisi.  

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

NOM DE  L 'ORGANISATION 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : xyz@example.com 

exerci taion ullam corper suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex en commodo consequat. Duis te 

feugi facilisi per suscipit lobortis nisl ut aliquip 

ex en commodo consequat. Duis te feugifacilisi 

amet, conse. Ut wisis enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tution ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-

quat. Duis te feugifacili siut aliquip. 


