Résidence Villa Garlande
INFORMATION & ACCES

Résidence Retraite ORPEA Villa Garlande
14/16 avenue de Garlande
92220 BAGNEUX
Contacts
Tél. : 01 58 07 12 12
E-mail : villagarlande@orpea.net
Parking: vous avez accès au parking de la Résidence gratuitement.

14/16 Avenue de Garlande
92220 Bagneux

Journée portes ouvertes

LES THERAPIES NON
MEDICAMENTEUSES
Mardi 28 janvier 2020
10h00 à 17h00

Transports en commun :
•Bus : 128, 162 391, 388 ( entrée par la Villa Garlande côté 45 avenue
Henri Ravera)
•RER B : Arcueil Cachan (puis prendre le bus 162)

ENTREE LIBRE,
Nous vous attendons nombreux !

LES THERAPIES NON MEDICAMENTEUSES
Les Résidents de l’Unité de Soins Adaptés de la Villa
Garlande sont heureux de vous inviter
à leur exposition de peinture.
Vous pourrez également échanger avec des professionnels,
ainsi que vous informer ou obtenir des conseils par le biais
d’une conférence et d’ateliers découverte des thérapies non
médicamenteuses.

Au programme
•

10h00 : Accueil des visiteurs

•

10h15 : Conférence : « L’accompagnement non médicamenteux »
par Safina GHANI (Psychologue et Neuropsychologue
à l’Hôpital Léopold BELLAN)

•

•

11h15 : Atelier découverte en Art thérapie (argile)
animé par Sarah COHEN (Psychologue) et
Nelly LACOMBE ( (animatrice)
Atelier découverte Mémo-sensoriel
animé par Sarah CAÏDI (Psychomotricienne)
12h30 : Vernissage de l’exposition de peinture réalisée par les
Résidents

•

15h30 : projection du film documentaire:

«

Prendre Soin » de Bertrand Hagenmüller

Aux côtés de Claire, Luca, Antoinette et Lika, on
découvre ce qui rend le soin possible, les gestes d’un
métier inconnu fait de patience, d’habileté,
d’intelligence, de tendresse et souvent d’amour.

•

17h00 : Débat à l’issue du film
animé par Pascale FOUASSIER (Médecin Coordonnateur)
et Sarah COHEN (Psychologue)

Art & découverte sont au rendez-vous!

COUPON - REPONSE
Nous serions honorés de vous accueillir et vous remercions de bien vouloir
confirmer votre présence avant le 10 janvier

par mail : villagarlande@orpea.net - par tél : 01 58 07 12 12

Nom …………………………………………………………………………………..
Organisme / Société …………………………………………………………..

Buffet (inscription obligatoire avant le 10 janvier)
•

14h00 : Médiation animale
animée par Natacha GIGANTI (Médiatrice)

Email ………………………………………………………………………………..

□ Sera présent(e)
Nbre de Personnes : _________
□ Ne pourra être présent(e)
□ Souhaite participer au buffet

