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FONDATION
sous égide de la
Fondation des petits frères des Pauvres

Appartements et programme 
proposés aux couples 

lorsque l’un des conjoints est 
atteint par la maladie d’Alzheimer 

ou une maladie apparentée 

La Fondation utb a pour objet de mener, en son nom 
propre, des actions à destination des personnes tou-
chées jeunes par la maladie d’Alzheimer et par des 
maladies apparentées, afin d’offrir un soutien et des 
moments de répit aux malades et à leurs aidants. 
Elle soutient des organismes qui apportent des soins 
spécifiques ou qui contribuent à l’amélioration de la 
qualité de vie de ces personnes.  

Le programme Casaloïs répond à l’objectif de la Fon-
dation utb de venir en aide aux couples qui souhai-
tent rester ensemble et continuer à mener une vie 
sociale malgré la maladie.  

La Fondation utb s’inscrit dans les valeurs de la Fon-
dation des petits frères des Pauvres :
• Valeur unique et irremplaçable de chaque 
  personne humaine et dignité de tout homme 
  ou de toute femme.
• Solidarité face à la maladie.
• Respect fraternel de chacun.

 Des engagements portés par :
• La Fondation des petits frères des Pauvres, 
  reconnue d’utilité publique, qui abrite plusieurs 
  fondations.

• L’Association les petits frères des Pauvres, 
  reconnue d’utilité publique, créée en 1946. 

c’est possible

ensemble

Valeurs

159, avenue Jean Lolive - 93695 Pantin Cedex
Tél. : 06 60 30 09 70 - 01 49 91 77 09 

n.bordier@utb.fr 

Nicole Bordier  
Présidente

   ’aimerais que le programme Casaloïs
  évite pour certains couples l’admission en 
institution ou tout au moins puisse le retarder 
le plus longtemps possible.
J’ai vécu ce déchirement et la souffrance 
de placer celui qu’on aime. Il y a quelques 
années, il n’y avait pas d’autre alternative. 

Casaloïs est le fruit de mon expérience 
et du partenariat avec l’équipe des petits frères 
des Pauvres avec laquelle je travaille. 
         Nicole Bordier 

Rester ensemble 
Vivre ensemble le plus longtemps possible 
dans un logement adapté et un cadre sécu-
risant à proximité d’un réseau 
de partenaires spécialisés.

Souffler 

S’appuyer au quotidien sur 
un réseau de bénévoles qui 
vous écoutent, vous conseillent 
et vous libèrent du temps pour souffler. 

Partager  
Continuer à vivre de bons moments en cou-
ple et partager des temps de convivialité et 
d’entraide avec d’autres couples vivant la 
même situation que vous.

Rester actifs et ouverts 
sur l’extérieur 
Retrouver la possibilité et l’envie de prati-
quer les activités qui vous plaisent et vous 
détendent.
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 Lien social
En rejoignant notre programme, vous restez to-
talement indépendants mais vous n’êtes plus 
isolés. La résidence Gautier Wendelen de 
l’Association les pe-
tits frères des Pau-
vres vous ouvre ses 
espaces collectifs : 
jardin, salles de lec-
ture et de télévision, 
salle à manger dans 
laquelle vous pouvez 
prendre des repas. 

 Activités
Tout au long de l’année, des activités et sorties 
vous sont proposées par la Fondation utb et par 
les bénévoles de l’Association les petits frères des 
Pauvres. De son côté, la résidence Gautier Wen-
delen accueille des personnes en perte d’autono-
mie et leur propose des animations artistiques 
et culturelles dont vous et votre conjoint pourrez 
profiter.

 Un temps pour chacun
Pour votre conjoint malade, à proximité de chez 

vous, différents centres (accueils de jour par 
exemple) peuvent l’accueillir à la journée. 

      Sa participation à des ateliers individuels
      ou collectifs lui permettront de tisser 

des liens favorisant son bien-être.

    Pour vous, aidant, l’ensemble 
de ces activités sera l’occasion 

de disposer d’un temps libre.

Des espaces pour 
            se sentir accompagné

L’accès aux soins 
         et à des services de proximité 

Résidence
Gautier 
Wendelen
11 rue Melingue 
75019 Paris

Maison 
de santé
Pyrénées-Belleville
391 rue des Pyrénées
75020 Paris

Un lieu de vie pour        
            vous simplifier la vie

 Un appartement adapté 
Vous disposez d’un appartement 
d’environ 50 m2 avec : 
• cuisine équipée et sécurisée 
• sanitaires adaptés 
• séjour 
• une ou deux chambres 
• accessibilité fauteuil roulant 

 
Un cadre qui vous permet 
                    de vous sentir chez vous. 

 D’autres couples concernés à proximité  
Plusieurs couples vont bénéficier du même pro-
gramme ; vous pourrez, si vous le souhaitez, par-
tager les joies et surmonter ensemble les étapes 
difficiles. 
La communication et l’entraide sont favorisées 
par les bénévoles qui vous accompagnent. 

 Des bénévoles à vos côtés
Les bénévoles vous apportent soutien, 
conseils et renseignements pratiques. 
Ils peuvent vous mettre en 
contact avec les structures 
et autres couples 
participant au programme. 
Ils vous proposent des 
activités et sorties pour 
vous et votre conjoint.

Le loyer sera adapté en fonction de vos ressources.

Vous continuerez à faire appel au service de soins in-
firmiers à domicile et au médecin de votre choix. 
Si vous le souhaitez, les partenaires de la Résidence 
Gautier Wendelen peuvent vous prendre en charge :

 L’équipe pluri-professionnelle de la Maison de 
santé Pyrénées-Belleville vous accueille pour 
tout suivi médical et vous propose l’ensemble des 
prestations de soins infirmiers et de médecine gé-
nérale. Elle pourra également aider les proches à se 
préparer aux situations d’urgence.

 L’équipe du Service de soins infirmiers à do-
micile (SSIAD) Croix Saint-Simon, spécialisée 
dans le soin des personnes en perte d’autonomie, 
propose des soins à domicile dispensés par des er-
gothérapeutes, psychologues, infirmières, aides-soi-
gnants et aides médico-psychologiques. En partena-
riat avec les proches, le SSIAD établit un projet de 
soin personnalisé.


