Venez nous
rendre visite
Jeumont
Maubeuge
Haumont
La plateforme de répit des
aidants vous accueille pour
toute information

Soire-leChâteau

du lundi au vendredi
de 9h à 17h

Avesnessur-Helpe
Trélon

Fourmies

Plateforme de répit des aidants
(dans les locaux de l’EHPAD les
Tilleuls)
69 Rue d'Hautmont,
59600 Maubeuge, France
Téléphone : 03.27.61.84.05
accueildejourpfr@afeji.org
En savoir plus :
www.afeji.org
www.soutenirlesaidants.fr

Plateforme
d’accompagnement
et de répit des
aidants
Sambre-Avesnois

Un accompagnement
quotidien personnalisé
Répondre aux besoins d’information sur les soins
et services disponibles et appropriés
Proposer des temps d’écoute
et de soutien avec un psychologue
Des prestations et un suivi adapté aux besoins
des aidants définis lors de la première rencontre
Un réseau partenarial
pour la mise en place d’aides / prestataires

Conseil
et écoute

Apporter un soutien adapté et personnalisé
aux proches aidants de personnes en perte
d’autonomie.
Les actions de la Plateforme de répit des
aidants sont à destination des aidants
proches de personnes atteintes de maladies
neuro-dégénératives (Alzheimer, Parkinson,
Sclérose en Plaques) et/ou en perte
d’autonomie de plus de 60 ans.
L’équipe intervient sur l’ensemble du territoire
Sambre-Avesnois, avec des prestations à
domicile ou en groupe.

Un accompagnement
sur mesure :
L’accompagnement dépend de la
situation aidant-aidé, des besoins de
chacun et des capacités à accepter la
maladie et à agir/accompagner au
quotidien.

Une formation
sur la/les pathologie(s) du proche
Des activités partagées et des temps conviviaux
pour maintenir le lien social et relationnel de la
personne malade et de son aidant
(seuls ou à deux)
Des temps de répit pour les aidants

Faire appel à la plateforme de répit (PFR) portée par
l’EHPAD les Tilleuls c’est la possibilité de pouvoir bénéficier
de services adaptés pour le proche aidant de personnes en
perte d’autonomie, de lui permettre de prendre soin de
lui-même.
C’est également faire confiance à une équipe de
professionnels investis (Infirmière coordinatrice, Assistantes
de soin en gérontologie et psychologue).

