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ELSAA Vous êtes
AIDANTS ?
Vous êtes

AIDANTS ?
Vous prenez soin d’un proche, 

fragilisé par la maladie, le handicap 
ou en perte d’autonomie?

ELSAA est là pour vous !

Plateforme d’aide aux aidants de l’Audomarois
(Région de Saint-Omer)

Nous sommes là pour vous : 
tél. 06 70 73 70 35

plateforme.elsaa@apei-saint-omer.fr
www.plateformeelsaa.com

Siège social :
127 rue de Dunkerque

62500 Saint Omer

GCMS
“ Plateforme ELSAA ”

Entente Locale pour le Soutien 
aux Aidants de l’Audomarois.

PFR PH
Plate-forme de Répit pour les aidants 

de Personnes en situation de Handicap

Avec le soutien financier de  
l’Agence Régionale de la Santé, 

du Département du Pas-de-Calais et 
de la Communauté d’Agglomération 

du Pays de Saint-Omer.

ce sont aussi des groupes 
d’échanges et de discussion, 

dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale, où vous trouverez 

du soutien et de l’écoute :

• “ La Parenthèse d’ELSAA ”
• Soutien au deuil

• Solutions de répit

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à contacter

Julie DECLERCQ
au 06 70 73 70 35

… VOUS AIDER
À RESTER AIDANTS !

Ne pas jeter sur la voie publique svp… donnez-le à un autre aidant plutôt !



Comment ?

ACCUEILLIR

ÉCOUTER

SOUTENIR

INFORMER

ACCOMPAGNER

ORIENTER

Pour qui ?

Pourquoi ?

ACCUEILLIR

SOUTENIR

ÉCOUTER

INFORMER

ACCOMPAGNER

ORIENTER

La plateforme ELSAA vous accueille,
et vous apporte des solutions concrètes :

Nous pouvons venir chez vous
sur simple appel de votre part.

Nous vous accompagnerons et
vous soutiendrons dans toutes

vos démarches.

ELSAA peut vous proposer
également des rencontres gratuites

avec un psychologue.

NOUS SOMMES ÉGALEMENT 
LÀ POUR VOUS OFFRIR DES 
TEMPS POUR SOUFFLER …

L’ACCOMPAGNEMENT ET
L’ENSEMBLE DES ACTIONS

ELSAA SONT GRATUITS !

POUR TOUS LES AIDANTS
(quel que soit votre âge)

Vous qui accompagnez et prenez soin 
d’un proche, d’un parent, d’un enfant,

d’un malade, en situation de handicap ou 
en perte d’autonomie liée à l’âge …

ELSAA est là pour vous soutenir !

POUR NE PLUS ÊTRE SEUL(e)
> Trouver une écoute, 

des réponses, des solutions ;
> Profiter d’un réseau sur tout 

le territoire Audomarois :
• Communauté d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer (CAPSO)

• Communauté de Communes 
du Pays de Lumbres. 

Et si vous nous laissiez vous aider 
à faire ce que vous accomplissez,
tout simplement, au quotidien ?…


