Nos projets

Habillage de potelets réalisé par les résidents de l’accueil de jour Casa Paris 18

Accueils de jour Casa Delta 7

Ouverture : Avril 2003
Adresse : 5, rue Tristan Tzara,
75018 Paris
Tel : 01 42 05 10 12

Ouverture : Nov. 2005
Adresse : 6, rue Colonel Marchand,
94800 Villejuif
Tel : 01 42 05 10 12

Ouverture : Sept. 2008
Adresse : Résidence Herold
66-74, rue Général Brunet,
75018 Paris
Tel : 01 40 03 98 80

Ouverture : Novembre. 2009
Adresse : 51, avenue Saint Ouen,
75017 Paris
Tel : 01 46 07 43 33

20 000 journées d’accueil

Depuis une décennie, DELTA 7 agit en faveur du maintien à domicile des
personnes touchées par la maladie d'Alzheimer et l’accompagnement des
aidants par la création d’accueils de jour thérapeutiques de proximité.
Elle se matérialise aujourd’hui par quatre établissements accessibles aux
personnes résidant au nord et au sud de Paris. Cet ensemble offre une
capacité de 90 places qui permet d’accueillir plus de 300 personnes à
raison de 1 à 3 jours par semaine et de réaliser 20.000 journées par an.
Les personnes sont prises en charge sur chaque site par une équipe
pluridisciplinaire organisée autour d’un médecin gériatre entouré d’une
infirmière, d’un neuropsychologue, d’un psychomotricien et d’aides
médico-psychologiques.

9000 heures d’accompagnement

Les plateformes d’accompagnement de Paris et du Val de Marne
s’adressent aux aidants qui résident avec un proche touché par la maladie
d’Alzheimer.
Le plan d’actions de l’année 2015 porte sur 9000 heures
d’accompagnement assurées par une équipe de coordinatrices sociales, de
psychologues, de psychomotriciens et aides médico-psychologiques.
Les innovations mises en œuvre en 2015 concernent :
 L’initiation à la relaxation,
 La formation des personnes âgées à la tablette.
Plateforme

Paris

Val de Marne

Soutien psychosocial

5j/7

5j/7

Soutien : mieux comprendre la maladie

16 séances

24 séances

Soutien : groupes de parole et de réflexion

10 séances

Soutien : initiation à la relaxation

28 séances

36 séances

Aide : balades culturelles

2 fois/mois

2 fois/mois

Aide : ateliers,

15 séances

18 séances

12*

12*

Nombre de participants/séance
*séance de relaxation limitée à 6 personnes

Plateforme du Val de Marne

La plateforme du Val de Marne animée par une coordinatrice sociale et
une psychologue nécessite des locaux pour l’accueil, l’information, la
formation, l’accompagnement, le soutien des familles qui réside avec un
proche touché par la maladie d’Alzheimer.
Le projet d’aménagement comprend deux bureaux et une salle de
formation soit une superficie de 100 m².
Coût de l’opération

Montant TTC

Agencement des locaux

100.000 €

Equipement des locaux

20.000 €

Total

120.000 €

Extension de Casa Villejuif

L’extension des locaux de l’accueil de jour de Villejuif résulte de
l’autorisation d’augmenter la capacité de l’accueil de jour à 25 places.
Cette extension nécessite de réagencer le rez-de-chaussée en aménageant
120 m² afin de :
- aménager une salle d’activité
supplémentaire pour les résidents,
- agencer des bureaux pour le
directeur et le neuropsychologue
ainsi qu’une salle d’examen pour le
médecin.

Travaux
Rez-de-chaussée :
Réagencement : ........................ 70 m²
Construction : ........................... 50 m²
Total : ......................................120 m²
Coût des travaux :.............. 250.000 €

Delta 7
DELTA 7 est une association à but non lucratif habilitée à recevoir des dons et legs.
Objet
Fondée le 1er mars 1973, l’association DELTA 7 a pour objet d’imaginer et de
mettre en œuvre toutes innovations concrètes pour apporter des solutions aux
problèmes, mal ou non résolus, qui se posent aux personnes en situation de
dépendance ou de handicap, et de favoriser la diffusion des réalisations s’avérant
satisfaisantes après expérimentation.
A ce titre, l’association peut développer tous programmes et toutes actions de
lutte contre la dépendance des personnes.
L'association met en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de ses
objectifs.
Elle crée et gère tous établissements et services utiles, directement ou
indirectement, à son but tel que défini à l’article 1 et tous les autres moyens
susceptibles de concourir à la réalisation de celui-ci.
Elle développe par ailleurs une politique d'information du public, tant pour le
sensibiliser à ses activités que pour obtenir son soutien moral ou financier.
Conseil d’administration
Le conseil d’administration qui définit les orientations de DELTA 7 est composé de
9 membres :
Président fondateur: Michel BLIAUT,
Président : Pierre-Henri LEROY,
Trésorier : Éric GERNER,
Secrétaire : Robert LIOTARD,
Administrateurs :
Catherine ATHENES,

Fabienne de FROMENT

Marie-Paule BAHISSON

Professeur Philippe THOUMIE,

Patrice DEGRIS
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