
alpesdunord.msa.fr

INVITATION
Le lundi 18 mars 2019 à 14h
Centre social et culturel de l’Ile du Battoir - Beaurepaire
Entrée gratuite sur inscription

Information sur
la santé des aidants
Vous prenez soin d’un de vos proches 
en situation de dépendance ?
Et vous ? Qui prend soin de vous ?

Pour tout complément d’information,
merci de contacter les associations du groupe MSA

		•	Itinéraires	de	santé	•	Répit	Bulle	d’air
   Florie Betend Elsa Bonfils  
  Animatrice et coordinatrice Animatrice et responsable
  prévention santé de l’association
  au 04 79 62 87 45  au 04 79 62 87 54
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Coupon réponse 

• à donner à la personne qui vous a remis cette invitation

• ou à renvoyer à
	 Itinéraires	de	santé	Rhône-Alpes
 20 avenue des Chevaliers Tireurs
 73016 Chambéry cedex

si possible avant le 13 mars 2019

de

tinéraires

anté



Information sur la santé des aidants

Vous prenez soin d’un membre de votre famille 
ou d’une personne de votre entourage 

en situation de dépendance ? 
Vous êtes un proche aidant.

Et vous ? Qui prend soin de vous ?

La MSA Alpes du Nord, en partenariat notamment avec
le Conseil départemental de l’Isère territoire Bièvre-Valloire, 

vous proposent une action santé des aidants.

Temps d’information et d’échanges sur votre santé.

Ouvert à tous, quel que soit votre régime de protection sociale.

Inscription	si	possible	avant	le	13	mars	2019
•	par	téléphone	à	Florie	Betend	au	04	79	62	87	45	ou	Elsa	Bonfils	au	04	79	62	87	54
•	par	mail	:	betend.florie@itinerairesdesante-ra.fr
•	par	retour	du	coupon	réponse	ci-dessous

Coupon-réponse

  Madame      Monsieur

Nom :  ......................................................................................................Prénom :  .........................................................................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal :  ......................................................................................Ville :  .................................................................................................................................................

Tél : . ........................................................................................................Mail :  .................................................................................................................................................

Nom de  la personne qui m’a remis cette invitation : M/Mme ......................................................................................................................................................

✂

déroulement En trois temps

A Une séance d’information le lundi 18 mars de 14h à 16h30
 Centre social et culturel de l’Ile du Battoir - 410 rue du 5 août 1944 à Beaurepaire
 animée par le Dr Ghislaine Campagne,
 médecin de prévention à la MSA

B  Une consultation médicale 
  auprès de votre médecin traitant ou 
 du médecin proposé dans le cadre de cette action 

C  Deux ateliers en avril et en mai à Beaurepaire : 
 - un groupe d’échanges sur le thème de la santé 
 - un atelier de détente et bien-être 
  animés par une psychologue clinicienne et 

une sophrologue

Afin de vous 
permettre de 
participer à 
cette action, 

le service Bulle d’air peut 
vous remplacer gratuitement 
auprès de votre proche 
dépendant. Ne tardez pas 
à prendre contact avec 
Bulle d’air au 04 79 62 87 38 
pour préparer ensemble ce 
remplacement.


