
HALTE RÉPIT
LE RELAIS DES AIDANTS

HALTE RÉPIT
LE RELAIS DES AIDANTS

Au temps
pour moi

PORNICHET
2, avenue Flandre Dunkerque

Rendez-vous sur notre site www.alfarepit.fr
Tél. 02 51 76 12 26
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> Accueil occasionnel
(2 à 4 heures maximum)
des personnes adultes malades ou 
handicapées, présentant ou non 
des troubles cognitifs.

En demi-journée
de 9 h 30 à 12 h 30 ou de 13 h 30 à 17 h 30

Tarif de 3 à 5 euros/heure
Sur inscription
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Alzheimer
Parkinson AVCAphasie

Sclérose en plaque

Avec le soutien de

Un lieu de ressource et de répit pour les proches aidants :
•  lieu d’accueil des personnes dépendantes ou malade pour libérer le proche aidant
• lieu d’information

>  Maintenir le lien social et la vie relationnelle tant pour l’aidant que pour l’aidé : lieu 
d’écoute, d’échanges et de rencontres

>   Permettre à l’aidant de continuer son accompagnement dans les meilleures 
conditions possibles : entretiens, ateliers bien être gestion du stress, ateliers 
d’information, groupes de parole, accompagnement vers des services : CCAS, clic, 
accueil de jour, services de soins ou d’aide à domicile… Et associations de familles.

 Accueil non médicalisé de 7 personnes maximum (en fonction des encadrants présents).
Ces personnes présentant une dépendance et pouvant (ou non) présenter des 
troubles cognitifs. Cet accueil sera proposé pour permettre à l’aidant un répit. Il se 
fera sur inscription pour des durées courtes 2 à 4 heures maximum.

  Seront proposées des activités occupationnelles : promenade, jeux extérieurs ou 
intérieurs, ateliers cuisine, bricolage établi selon un planning prévisionnel.

 Proposition d’ateliers pour les aidants
• Café répit 1 à 2/mois
•  Cycle atelier formation sur différentes thématiques : Alzheimer (7 ateliers) ; 

Parkinson (5 ateliers) ; gestes concrets…
• Ateliers bien être : sophrologie, massage, réfl exologie plantaire sur RDV
• Ateliers en couple

 Lieu ressource avec permanence d’associations de familles selon un 
planning géré par la coordinatrice avec les bénévoles de l’association proposant 
l’action en lien avec Al’Fa Répit. Ces plages horaires pour les associations de 
familles, leur permettront de mettre en place des groupes de parole, des temps 
conviviaux, de partage ou d’information.


