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mieux soutenir

Être soutenu pour

Un rayonnement sur
tout le territoire du
Calaisis
•
•
•

Communauté d’Agglomération
Grand Calais Terres et Mers,
Communauté de Communes de la
Région d’Audruicq,
Communauté de Communes des
Pays d’Opale.

Quelles sont ses missions ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil, écoute, information,
Orientation des aidants,
Evaluation des besoins des aidants,
Soutien des aidants,
Répit des aidants,
Mission auprès du couple aidant - aidé : proposer des activités favorisant
la poursuite de la vie sociale,
Actions de formation et de sensibilisation auprès des aidants,
Actions de communication auprès des partenaires.

Elle peut aussi :
• Orienter vers d’autres services spécifiques d’aides du territoire,
• Vous informer et aider à comprendre : le handicap, la maladie (et
ses symptômes), l’accompagnement, les aides possibles (financières,
humaines, techniques, administratives et juridiques).

»

Pour qui ?
•

Les proches aidants de personnes
en situation de handicap
(psychique, auditif, intellectuel,
moteur, visuel, maladies
invalidantes),
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Les proches aidants de
personnes souffrant d’une
maladie neurodégénérative
(maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées, maladie de Parkison,
Sclérose en plaques),
Les aidants familiaux des
personnes de plus de 60 ans en
perte d’autonomie.

La plateforme est ouverte du lundi
au vendredi, de 09h00 à 17h00.
La plateforme tient
des permanences
téléphoniques du lundi au
vendredi, de 09h00 à 19h00 et le
samedi de 10h00 à 12h00.

PFR PA : pfr@ch-calais.fr
PFR PH : lerepitdesaidants@
afapei.org

La plateforme d’accompagnement et de répit collabore
avec d’autres structures, d’autres professionnels afin de
compléter, personnaliser l’accompagnement.

Conseils ad
a
•

Contacter la
plateforme

Financements
Pair-aidanc
e

ins
Beso
Convivialité

•

urs

eco
iers s

Prem

Anim

Repo
s

echniq

Habitat

•

à GUINES (EHPAD Résidence
de la Haute Porte - Accueil
de jour) chaque 2ème lundi
de chaque mois de 14h00 à
17h00,

•

au CCAS de CALAIS
(Résidence Autonomie, rue
de Toul) le 3ème vendredi de
chaque mois.
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La plateforme vous accueille
aussi lors de permanences
délocalisées :
à AUDRUICQ (Maison rurale
de la Communauté de
Communes) chaque 4ème
jeudi de chaque mois de
14h00 à 17h00,

