Association des Familles Abbaye, Bords de Marne, Cité Verte et Cristolienne
L'AFABEC a été créée en 1997 par des familles qui avaient des parents dans l'une des trois
résidences : des Bords de Marne à Bonneuil, de l'Abbaye à Saint- Maur-des-Fossés, de la Cité Verte à Sucyen-Brie. Son activité s’étend à la Cristolienne, ouverte à Créteil, dès janvier 2018.
La vocation de l'AFABEC est de tout mettre en œuvre pour contribuer au plus grand bien-être
matériel, physique et moral possible des résidents et veiller au confort moral des familles et proches.
Comment l'A.F.A.B.E.C. contribue localement au bien-être des résidents et leur famille
Parfois, à l'entrée de leurs parents en institution, en séjour temporaire, voire lors de la prise en
charge à domicile, les familles se trouvent désemparées.
L'AFABEC est le lieu du dialogue, d'échanges et de soutien moral pour les familles et les
proches, en :
- favorisant l'écoute des personnes âgées et de leurs familles : organisation de groupes de parole
- faisant le lien entre elles et l'institution d'hébergement : développement de relations constructives
avec la Direction et les Cadres de Santé des quatre résidences (représentation aux Conseils de la Vie Sociale
et aux Conseils d'Administration du groupe ABCD ; participation aux différents groupes de travail -qualité,
sécurité, alimentation, aide aux repas..-)
- proposant des mesures pour l'amélioration du bien-être des résidents : aide à la résolution des
difficultés rencontrées par les familles et leurs parents ou les éventuels conflits familles/personnels/résidents.
- veillant à ce que les valeurs humanistes soient prises en compte dans la vie quotidienne de
l'établissement.
Comment l'AFABEC assiste les résidents et leurs familles et contribue à faire connaître leurs
problèmes et leurs demandes,
au travers de contacts réguliers avec les responsables administratifs et politiques des villes, du
département: ARS (*1) , CDCA (*2), …, ainsi qu'avec la presse locale.
L'AFABEC est adhérente à la FNAPAEF (Fédération Nationale des Associations et Amis de
Personnes Agées Et de leurs Familles) ; elle y est représentée par sa présidente,
élue
au
conseil
d'administration.
La FNAPAEF regroupe diverses associations analogues réparties dans toutes les régions.
Notre Fédération, représentée par sa présidente, Claudette Brialix, siège dans les différentes instances
nationales: CNSA (*3), HCFEA (*4), .... C'est ainsi qu'elle a porté notre voix et nos revendications dans plusieurs
ateliers de la Concertation Grand Age présidée par Dominique Libault, préparatoire à la Loi Grand Age et
Autonomie qui devrait être promulguée avant la fin 2019.
A Bonneuil, Créteil, Saint-Maur, Sucy, familles et proches, soyons vigilants, impliquons-nous !
Plus nous serons nombreux au sein de notre association dans les Résidences,
plus nous crédibiliserons notre parole et nos interventions dans le but d'améliorer les conditions de
vie de nos parents.

N'HESITEZ PAS A VOUS INFORMER - REJOIGNEZ L'AFABEC
(cotisation annuelle: 10 euros)
(Bulletin d’adhésion disponible aux accueils des résidences et sur le site du groupe ABCD,
onglet : « Résidences Personnes Agées / Vie Associative »)
(*1) Agence Régionale de Santé
(*3) Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie

(*2) Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie
(*4) Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge

Association créée en 1997, déclarée à la préfecture de Créteil le 29/08/2001, publiée au JO le 22/09/2001
Affiliée à la FNAPAEF, Fédération Nationale des Associations et Amis de Personnes Agées Et de leurs Familles

Adresse
Contact - Résidence des
Bords de Marne - Bonneuil

Par la Poste : AFABEC – 10 A quai Beaubourg 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Dans chaque résidence : boite aux lettres AFABEC
Mme Gentes

06 7641 8019 gentes.sylvie56@orange.fr

Contact – Résidence La
Cristolienne - Créteil

Mme Rostein

06 12 74 15 36

Contacts - Résidence de
l'Abbaye - St-Maur

Mme Henry
M. Weber

06 7038 3072
06 7384 7024

Contacts - Résidence de la
Cité Verte - Sucy

Mme Normand 06 9856 8883

Mme Savaro

06 8420 0496 sylvie.savaro@orange.fr

danièle_henry@club-internet.fr
gweber.afabec@gmail.com

Mme Boudier

06 6329 4371 mayvbou@gmail.com

normandsylviane@free.fr

Mme Lheureux

06 6329 4371 laux94@hotmail.fr

vdrbenedicte@aol.com

