
Relais à domicile

Séjours Vacances
 

--------------------------------
Les permanences "E.S.S.R.A"  ont pour
objectif de vous renseigner sur la
plateforme de répit (ses missions, son
fonctionnement), vous informer et vous
conseiller (ex : sur vos droits en tant
qu’aidant) mais également vous aider
dans le parcours d’accompagnement de
votre proche aidé.

---------------------------------

           PLANNING             
PLATEFORME DE REPIT ESSRA

AIDE AUX AIDANTS DE L'ARTOIS

  P E R M A N E N C E S  " E S S R A " :    
                                                                                                                                       
                                                                                                  

                                                                                                       

NOVEMBRENOVEMBRE
20222022

Vendredi 04 Novembre 

Lundi 07 Novembre  

Jeudi 17 Novembre 

Vendredi 25 novembre 

Possibilité de rendez-vous. 

Possibilité de trouver une date avec
vous selon votre agenda pour un
rendez-vous sur cette commune

 Lundi 07 novembre de 14h00 à
17h00 

A la Plateforme (sur rendez-vous)

        de14h00 à 17h30 

       de 09h30 à 12h30 

       de 9h30 à 14h00 

       de 9h30 à 14h00

Au Centre sociale Rosa Luxembourg
Rue de Lille à Béthune  : 

Contactez-nous ! 

Sur la commune d'ISBERGUES

Sur rendez-vous auprès de la
plateforme (03.74.05.03.65).

Sur la commune de LILLERS
Possibilité de rencontre, à la Maison
Des Permanences, le 1er lundi de
chaque mois, sur rendez-vous
(03.74.05.03.65) :

"Etre soutenu pour mieux soutenir"

                                        Temps d'échange

Chaque Mercredi, vous avez la possibilité de prendre
rendez-vous avec Emilie,  la Psychologue de l'équipe.
Cette dernière peut échanger avec vous par téléphone, à
domicile ou même à la plateforme directement.  
(Gratuit)
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Vous avez besoin d’avoir du temps pour vous, mais vous ne voulez pas
laisser votre proche seul ? 
Vous avez une activité professionnelle mais avec l’aide apportée à votre
proche, l'exercice de cet emploi vous est difficile ? 

Contactez-nous ! Nous avons des solutions. 

Mise en place d’une aide à domicile, recherche d’activités occupationnelles, mise en
place d’un relayage au domicile… 

Vous souhaitez partir en vacances mais vous ne pouvez pas laisser la
personne que vous aidez seule ?
Vous souhaitez partir en vacances avec, ou sans,  votre proche aidé mais
vous avez besoin de conseils concernant l’organisation, le financement, les
aides possibles pour un départ en vacances, les adaptations pour le handicap
de votre proche ? 

N'attendez plus ! Contactez-nous.
La Plateforme peut vous accompagner dans vos recherches et démarches. 



     Piscine : Le Mercredi 02 novembre de 14h à 17h30 , au Centre Nausicaa à Liévin. Organisée par Lucynda  
     Entrée à 2.30€/personne (prix de la place réelle : 4,30 euros) 
     Transport possible par la Plateforme ; Rendez-vous à 14 heures sur le parking de DECATHLON à Béthune. 
       
     Journée Détente : Le Jeudi 03 novembre, de 9h15 à 17h30 (voir 18h) -  Cf affiche
     Au programme: 9h15 -10h45 : Atelier "Relaxation Bol Tibétain" pour les aidants à "Atout Thé" à Verquin.
     Lors de ce moment de détente pour vous , un accueil de votre aidé sera prévu par l'équipe sur  
     place.
                              Dès 10h45 : Départ collectif vers le Restaurant "Pirate Paradise" à Neuville en Ferrain
     Le transport est possible via la Plateforme pour les personnes n'ayant pas de moyen de locomotion.

  Inscription Obligatoire -Participation de 5€/enfant et de 10€/adulte et boissons lors du repas à votre charge.

     Accueil des aidés : le Vendredi 04 Novembre de 10h à 12h, au sein des locaux de la Plateforme.
                                    Jeux de société (accueil avec les frères et sœurs possible) - Organisé par Lucynda

    PERMANENCE DU C.R.A. : Le Mardi 08 Novembre 2022 ,  de 10h00 à 12h00 :
    Permanence du Centre de Ressources Autisme (C.R.A) au sein des locaux de la plateforme ESSRA.   
    Venez rencontrer Mme STIEVENART Hélène, correspondante locale, lors de sa permanence.    
                           Renseignements et prise de rendez-vous au 03-20-60-36-05. 

     Café des aidants : Le Mercredi 09 Novembre de 10h à 11h , au sein des locaux de la Plateforme. 
                                   Organisé par Emilie.
 
    Atelier  pâtisserie : Le Lundi 14 novembre de 14h30 à 16h30, au Centre Rosa Luxembourg à Béthune 
    (342 rue de Lille, 62400). Recette du jour : Brownie au chocolat - Organisé par Laura.
      
     Journée des aidants : Le Mardi 15 novembre de 10h à 16h30, Organisée par Laura.
     Au programme: Le matin, petite balade au Terril de Rieulay;
                              Suivi d'un repas puis d'une visite du musée de Lewarde. 
                              Pour les personnes sans moyen de transport, rdv pour 9h30 à la Plateforme. 

Inscription obligatoire - Repas à votre charge 
 
    Atelier  scrapbooking: Le Mercredi 16 Novembre de 14h30 à 16h30, au sein des locaux de la
    Plateforme.  Atelier Scrapbooking- Organisé par Lucynda.

    Jeux de mots et de logique: Le Lundi 21 Novembre de 14h à 16h, au sein des locaux de la MJEP 
   d'Isbergues (67 bis rue Jean Jaurès, Isbergues) - Organisé par Laura.

    Sophrologie: Le Mercredi 23 novembre de 14h à 15h , au sein des locaux de la Plateforme.
                         Atelier animé par la sophrologue Melthilde LECLERCQ.
    Un accueil aidé est prévu lors de l'atelier de sophrologie : Rdv à la médiathèque Elie Wiesel de Béthune.

     Journée détente: Le Vendredi 25 Novembre de 9h30 à 16h en Belgique.
    Départ à 9h30 de la Plateforme - transport possible avec la Plateforme pour les personnes sans moyen de  
    locomotion. 
    Au programme:  Le matin: balade à Floralux, suivi d'un repas friterie à vos frais. 
                              L'Après-midi : shopping et chocolatier. Organisé par Lucynda.

    Activité manuelle : Le Lundi 28 novembre 2022 de 14h à 16h, au sein des locaux de la Plateforme. 
    Création d'un calendrier de l'Avent . Organisée par Laura.

     Repas de noël  : Le Mardi 29 novembre 2022  et Le Vendredi 02 Décembre 2022 
    Organisé par l'association "Les Z'aidants de l'ARTOIS" et en collaboration avec La maison de l'Autonomie, les   
    Le Relais des aidants et France Alzheimer - Repas au restaurant l'ESCALE à LAPUGNOY. Places limitées. 

     Atelier couture: Le Mercredi 30 Novembre de 14h à 16h au sein des locaux de la Plateforme.
     Création du jour: Trousse de toilette - Organisé par Lucynda.

novembre
2022 Actions de la Plateforme :

Actions Aidants Activités Aidants Aidés Activités Aidés
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    POUR TOUTES INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS: 
 

    82 rue Faidherbe - BP 592 - 62411 BETHUNE 

    03 74 05 03 65 - contact@essra.fr
 

   Retrouvez nous aussi sur :
 

   Sur la page : Plateforme de répit ESSRA 
 

   Sur le site : www.soutenirslesaidants.fr

 *Les ateliers de la plateforme sont pour
la plupart gratuits et sur inscription

obligatoire*

Vous souhaitez participer à nos actions mais
vous ne pouvez pas laisser votre proche

aidé seul,
 

Contactez nous, nous avons des solutions ! 

L'équipe E.S.S.R.A 

Emilie 
Psychologue

NOVEMBRE 2022

Ce dispositif  est 
 

                                               financé par : 

porté par : 

La plateforme est
adhérente à : 
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Actions partenariales


