bénéficiez des services
de la plateforme de répit

COntact

dans les communes suivantes :
Archigny, Availles-en-Châtellerault, Beaumont,
Bellefonds, Bignoux, Bonnes, Bonneuil-Matours,
Buxerolles, Cenon-sur-Vienne, Chasseneuil-du-Poitou,
Châtellerault, Colombiers, Dissay, Jardres,
Jaunay-Clan, La Chapelle-Moulière, Lavoux, Liniers,
Marigny-Brizay, Mignaloux-Beauvoir, Montamisé,
Monthoiron, Naintré, Nieuil l’Espoir,
Nouaillé-Maupertuis, Pouillé, Saint-Cyr,
Saint-Georges-les-Baillargeaux, Saint-Julien-l’Ars,
Saint-Sauveur, Savigny-Levescault, Senillé,
Sèvres-Anxaumont, Smarves, Tercé, Thuré,
Vouneuil-sur-Vienne.

Un interlocuteur
Béatrice Bruneau - Coordinatrice de la plateforme

05 49 02 31 99
ou plateforme.repit@ccas-chatellerault.fr
En cas d’absence, laissez vos coordonnées sur le
répondeur téléphonique. L’équipe de la plateforme vous
rappellera dans les plus brefs délais.

3 lieux d’accueil (sur rendez-vous)
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C.C.A.S. de Châtellerault

BESOIN D’AIDE ?
05 49 02 31 99

5 rue Madame - BP 832
86108 Châtellerault cedex
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Accueil de jour
"la maison bleue"
27 rue Marcellin Berthelot
86100 Châtellerault

centre de jour
"le clos des myosotis"
9 allée des Myosotis
86550 Mignaloux-Beauvoir
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Maladie d’Alzheimntés
et troubles appare

Vous accompagnez un proche touché par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée ?
Vous vous sentez isol et votre quotidien devient de plus en plus compliqué ?
La plateforme d’accompagnement et de répit des aidants vous soutient !

Pour qui ?
• Les proches (aidant familier, conjoint, ami...) de personnes
atteintes d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée*,
quelque soit l’âge et/ou le stade de la maladie.

POURQUOI ?
• Lutter contre l’épuisement de l’aidant.
• Favoriser le maintien de la vie sociale et relationnelle.

à quel moment CONTACTEr
la plateforme ?
• Dès le diagnostic de la maladie du proche.
• Plus tardivement, lorsque l’aidant en ressent le besoin.

QUEL accompagnement ?
L’accompagnement est personnalisé et individualisé.
Un entretien avec la coordinatrice de la plateforme
permet de proposer les services les plus adaptés aux
souhaits, aux besoins et à la situation de chacun.

quels SERVICES ?
• Accompagner tout au long du parcours,
et permettre de bénéficier d’informations, de formations
adaptées et d’échanger avec d’autres familles.
• Aider à prendre du temps pour soi : du repos,
du temps libre ou des activités de loisirs.
• Proposer une écoute et un soutien individualisés,
assurés par un psychologue, sur nos lieux d’accueil ou
au domicile.
• Permettre de rompre l’isolement et de conserver
des activités et des liens sociaux.

* Maladies apparentées :
• neurodégénératives : maladie à corps de Lewy, dégénérescence
fronto-temporale (maladie de Pick,...) aphasie progressive,
démence sémantique, paralysie supra-nucléaire progressive,
dégénérescence cortico-basale,
• non neurodégérératives : démence vasculaire,
• mixtes.

Vos interlocuteurs ?
• La coordinatrice informe, conseille et oriente sur les
dispositifs existants. Elle organise et planifie les prestations
et met en place avec l’aidant un plan de répit personnalisé.
• La psychologue apporte une écoute et une information
individualisée et participe au suivi du plan de répit.
• L’animatrice est présente sur des actions d’échanges,
d’animations et au sein d’activités collectives.

L’accompagnement et
certains services sont
gratuits ou pris en charge
par l’ Assurance Maladie.
Certaines prestations
nécessitent une
participation financière.

