
07 89 01 60 11 

Information-Accompagnement 

Soutien-Répit 
07 89 01 60 11 L’Ecout i l le , une équipe de 

p r o f e s s i o n n e l s  f o r m é s  à 

l’accompagnement des familles 

touchées par la  

MALADIE D’ALZHEIMER ET 

SYNDROMES APPARENTES : 

Julie PLOSSARD-SANTOS, Conseillère 

en Economie Sociale Familiale 

         Jennifer IDIRI, Psychologue        

Xavier FONQUERNE, Infirmier  

         Pascale MINGUET, Aide                

Médico-psychologique 

 Laurie LEROY, relaxologue 

Julia DUPONT, ergothérapeute  

  

 

Plateforme 

d’Accompagnement et de 

Répit des Aidants 

familiaux du Bassin de 

Thau 

Des professionnels à votre 

écoute 



Nous vous 

accompagnons selon vos 

besoins  

 

Comment nous rencontrer ? 

Les permanences de l’Ecoutille : 

  FRONTIGNAN, La maison des séniors Vincent-

Giner 30 rue Anatole France 

Le premier lundi du mois, de 14h30 à 16h 

 

MARSEILLAN, EHPAD Claude Goudet 

15 avenue Victor Hugo  

Le deuxième lundi du mois, de 14h30 à 16h 

 

VIAS, EHPAD L’Estagnol 

15 chemin de l’Estagnol  

Le troisième lundi du mois de 14h30 à 16h 

 

 

SETE, EHPAD Les Pergolines 

Chemin de la poule d’eau 

Le quatrième lundi du mois, de 14h30 à 16h 

 

 

Et sur le site de l’accueil de jour de La Peyrade, 

Nos services  

 Des permanences 

physiques et téléphoniques 

 Des solutions de répit 

ponctuelles 

 Un service de soutien 

psychologique  

 Des « rencontres bistrot », 

dans un lieu convivial 

 La recherche de solutions 

adaptées à chaque situation 

 L’organisation 

d’événements conviviaux 

Notre territoire : les communes 

du bassin de Thau : 

Vous accompagnez un proche 

at te int  de la  maladie 

d’Alzheimer ou syndromes 

apparentés. Notre service a 

pour objectif de vous apporter 

un soutien accru à travers ses 

activités : 

Une ligne téléphonique du lundi 

au vendredi :  

07 89 01 60 11 

Des solutions de répit et de 

soutien de proximité 

Des rencontres personnalisées 

Le partage de moments 

conviviaux 

De l’écoute, et si nécessaire, 

une orientation adaptée 

 

8, rue de la glacière 

34110 La Peyrade 

 

07 89 01 60 11 

par@mr-frontignan.fr 


