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Quelles missions ? 

 

Accueil, écoute, soutien, 
accompagnement,  
activités sociales... 

Quels projets ? 

 

Nous proposons des passerelles vers: 
 

- L’accueil de jour 
- L’accueil temporaire 

- L’ensemble des services et  
acteurs du domicile :  
- Les services d’aide et de soins à 
domicile, les équipes spécialisées 
Alzheimer… 

 

Comment accéder à la plateforme de répit ? 
 

Soit sur demande directe de la personne malade et de son entourage 

Soit à la demande des professionnels 

Contact téléphonique : 06 79 34 23 72 

Qu’est-ce que la plateforme de répit ? 

 

Un accès vers différentes initiatives de répit pour les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (ou 
troubles apparentés), et leurs proches.  

Quels partenaires ? 

L’équipe de la plateforme de 
répit travaille en liaison étroite 

et de façon complémentaire 
avec les professionnels et les  

bénévoles.  

 Quelles prestations ? 
 

- Entretiens d’accueil et de  
soutien 

- Bistrot Mémoire 

- Temps d’accompagnement à  
domicile 

- Soutien psychologique à  
domicile  
- Séjours de vacances 

- Activités  adaptées aux souhaits 
des personnes. 
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