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Parcours santé  
des aidants
Aidant, pensez aussi à vous !

Mardi 21 mai 2019

Réunion gratuite de présentation  
du parcours, destinée aux aidants.

PÔLE DE SANTÉ LIBÉRAL ET AMBULATOIRE (PSLA)
4 RUE DE L’ANCIENNE POSTE - L’AIGLE - 10 H À 11 H 30
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Vous êtes l’aidant d’une personne âgée  
atteinte d’une maladie neurologique.

Il est primordial de penser à votre santé,  
afin de poursuivre votre accompagnement au quotidien.

La MSA Mayenne-Orne-Sarthe 
vous propose UN PARCOURS SANTÉ destiné aux aidants :

w  deux temps collectifs avec d’autres aidants  
et un temps individuel avec votre médecin traitant.

Vous êtes invité à une réunion de présentation de ce parcours, 

le Mardi 21 mai 2019 de 10 h à 11 h 30  
à L’Aigle  

(PSLA - 4 rue de l’Ancienne poste).

Nous comptons sur votre présence.

Florence PIETTE, responsable du service Proximité,
Isabelle DESHAYES, conseillère sociale  

en développement des territoires,
Docteur BRILLAUD-JOLY, médecin conseil,

de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe.

Vous êtes l’aidant d’une personne âgée  
atteinte d’une maladie neurologique.

Il est primordial de penser à votre santé,  
afin de poursuivre votre accompagnement au quotidien.

La MSA Mayenne-Orne-Sarthe 
vous propose UN PARCOURS SANTÉ destiné aux aidants :

w  deux temps collectifs avec d’autres aidants  
et un temps individuel avec votre médecin traitant.

Vous êtes invité à une réunion de présentation de ce parcours, 

le Mardi 21 mai 2019 de 10 h à 11 h 30  
à L’Aigle  

(PSLA - 4 rue de l’Ancienne poste).

Nous comptons sur votre présence.

Florence PIETTE, responsable du service Proximité,
Isabelle DESHAYES, conseillère sociale  

en développement des territoires,
Docteur BRILLAUD-JOLY, médecin conseil,

de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe.


