
Groupe d’échanges du Grésivaudan

Je prends soin de moi 
pour prendre soin de 
mon parent âgé

vous accompagner

www.msaalpesdunord.fr

N’hésitez pas à contacter votre MSA
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Action construite en partenariat :

  le Conseil Général de l’Isère
  les élus locaux
  la MSA et son échelon local
  les services d’aide à domicile
  les services de soins infirmiers
  les aidants familiaux

Vous hésitez encore ?
Si vous souhaitez en savoir plus avant de 
participer à ce groupe d’échanges, nous vous 
invitons à en parler avec les animatrices du 
groupe.

Elles sauront vous écouter et vous apporter 
les réponses adaptées à votre situation.

• Agnès Dompnier
 Assistante sociale 
 MSA Alpes du Nord
 04 79 62 87 58
 dompnier.agnes@alpesdunord.msa.fr

• Véronique Mamourian
  Référente sociale service autonomie 

du Grésivaudan
 Conseil Général de l’Isère
 04 56 58 16 41
 v.mamourian@cg38.fr

Vous souhaitez
vous inscrire aux 
prochaines rencontres ?
Renvoyez avant le 30 octobre 2014  
le bulletin d’inscription complété avec vos 
coordonnées :

•  à l’adresse postale indiquée au dos du 
bulletin,

• ou à l’adresse email d’Agnès Dompnier,

•  ou remettez-le à la personne qui vous a 
donné ce dépliant.

Pour tout complément d’informations,
vous pouvez joindre les animatrices du groupe :

Agnès Dompnier
04 79 62 87 58

ou

Véronique Mamourian
04 56 58 16 41

En cas d’absence, laissez un message, 
elles reprendront contact avec vous 

rapidement.



C’est   un  lieu  de paroles où chacun   
s’exprime et s’écoute avec respect, 
discrétion, tolérance et sans jugement.

Ils l’ont dit :

Pourquoi participer ?
Parler de ses préoccupations du moment 
permet souvent de prendre du recul quant à 
son vécu et de trouver un écho au sein même 
du groupe. Ensemble, on n’est plus seul et les 
ressources des uns et des autres nous aident 
à rebondir et aller de l’avant : le groupe, c’est 
vous.

Quand et où ?
Une fois par mois, de 7 à 8 fois, à partir 
de novembre 2014 (lieu à définir).

Ce cycle de rencontres est ouvert à tous 
et gratuit.

sortir de l’isolement

s’ouvrir à de nouvelles
perspectives

redonner une dynamique
pour la construction du

projet de vie
familial et personnel

 « J’ai osé franchir le pas …»

“ Participer au groupe 
d’échanges aide à sortir de 

l’isolement ”

“ Partager ses expériences avec 
les autres, ça déculpabilise ”

“ J’y ai trouvé
courage et réconfort ;

c’est un moment de repos ”

“ Le groupe m’a permis 
d’évacuer le stress accumulé ”

“ On ne se sent pas jugé,
on sent l’écoute de chacun ”

Vous vous occupez d’un proche âgé de 
plus de 60 ans ? Vous souhaiteriez prendre 
le temps d’en parler avec d’autres qui sont 
dans la même situation que vous ? Rejoi-
gnez le groupe d’échanges qui va être 
constitué pour les “ aidants familiaux ” des 
cantons de Allevard, Goncelin et Le Touvet à 
partir du mois de novembre 2014.

Quel principe ?
Avec les assistants sociaux de la MSA, 
du Conseil Général de l’Isère et parfois 
des intervenants extérieurs (médecins, 
psychologues, services de soin, d’aide à 
domicile...), des aidants familiaux se réunissent 
pour partager autour de leur quotidien, leurs 
interrogations, leurs expériences, leurs 
inquiétudes, leurs envies...


