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Un lieu d'accueil et d'échanges
proposé par le SPASAD du SIVOM de

la Communauté du Béthunois

CONTACTEZ-NOUS
 

Pour plus d’informations concernant la Halte Répit, 

vous pouvez nous contacter au

03 21 61 55 48
 

Le bureau est ouvert du lundi au vendredi

de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les ateliers de la Halte Répit se déroulent au sein

du SIVOM du Béthunois, à l'adresse suivante :

 660, rue de Lille - 62400 Béthune

Le SIVOM de la Communauté

du Béthunois est un

Établissement Public de

Coopération Intercommunale

(EPCI) qui regroupe 28

communes.

SIVOM du Béthunois - 03 21 61 55 55 - m.president@sivom-bethunois.fr

LES PARTENAIRES DE LA
HALTE RÉPIT

Chaque jeudi* 
de 14 h à 16 h 30 au SIVOM de la

Communauté du Béthunois
660, Rue de Lille - 62400 Béthune

(*hors périodes de vacances scolaires)



LES ACTIVITÉS 

sivom.bethunois

sivom-bethunois.fr

Suivez l'actu du SIVOM du Béthunois !

LA HALTE RÉPIT, 
C'EST QUOI ?

La Halte Répit permet l'accueil de

personnes âgées ayant avec ou

sans troubles cognitifs légers.

de favoriser le maintien du lien

social de l'aidant et de l'aidé,

d'informer et d'orienter les

familles vers les dispositifs de

répit existants,

d'offrir du temps libre à

l'aidant, lui permettant de

s'octroyer un moment

privilégié.

Ce dispositif permet :

Au programme des après-midi de

la Halte Répit :

Activités manuelles

Jeux

Marches

Goûter

Chants

Tricots

Exercices de mémoire

...

UN LIEU D'ACCUEIL
 

UN LIEU D'ÉCHANGES
 

UN LIEU D'ACCOMPAGNEMENT
 

UN LIEU CHALEUREUX
 

UN LIEU SÉCURISÉ

Les accompagnants peuvent être

accueillis durant ce temps

d'échanges.

Les animations sont variées et

encadrées par une équipe de

professionnels et de bénévoles

dynamiques.

L'objectif : que chaque après-midi

soit un moment de convivialité et

de plaisir ! 


