Bureau d'accueil :
4 Espace Brassens
16130 Ars en Saintonge
Du Mardi au Vendredi
De 9h30 à 16h

Contacts :
05.45.32.43.17
) 06-87-20-95-95
(urgences seulement)

Courriels :
secretariat.lecasa@gmail.com
dm.lecasa.pch@gmail.com
Site internet :
Http://soutien-aux-aidants.fr/
Forum :
Http://www.laparoleauxaidants.forumgratuit.fr

SOUTIEN AUX AIDANTS FAMILIAUX

Le Collectif
interAssociatif
de Soutien
aux Aidants

Avec le soutien de :

Lorsqu'accompagner un
proche dépendant
devient compliqué.
Et les prix de :
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Quel que soit l'âge de l'Aidant et quel que soit le
handicap ou la pathologie de la personne aidée.

NOUS
POUVONS
VOUS AIDER

Notre réseau d’adhérents et de partenaires opérationnels

MÈRE ELSA

INFORMATION & FORMATIONS :
LE CASA est prestataire de formation pour les Aidants familiaux,
les professionnels du soin, des services à la personne
et des Bénévoles concernés.
ÉCOUTE & SOUTIEN :
Temps d'échanges en groupes d'expression ou de parole selon les thèmes
choisis par les participants, avec l'une de nos psychologues.
Entretiens individuels sur demande.
ANIMATIONS
Ateliers reconstructifs (Cuisine – photo – dessin-peinture – Écriture –
Informatique, à la demande...),
Sorties trimestrielles nature ou culturelle à la journée.
Solutions de Relais et de REPIT
Suppléance au domicile de la personne aidée par des professionnels de nos
structures partenaires agréées (sur demande), pour libérer du temps pour vous.
Projet de répit et de relayage
Négociation d'accueil de jour ou temporaire auprès de structures régionales
compétentes, pour vous libérer quelques jours.
Séjours-répit pour aidants seuls et vacances partagées aidants/aidés pour
souffler, se détendre et partager de bons moments dans une ambiance
conviviale,
SOUTIEN SPÉCIFIQUE des JEUNES AIDANTS :
De très jeunes aidants peuvent être amenés à soutenir un proche malade ou
handicapé, ou à participer de manière inappropriée aux tâches domestiques pour
aider l'aidant principal. LE CASA propose de recenser ces jeunes et de mettre en
place des activités spécifiques de soutien pour préserver leur enfance.
ACCOMPAGNEMENT de la « POST-AIDANCE » :
LE CASA poursuit son soutien auprès des aidants qui perdent leur rôle suite au
décès, à l'entrée en institution, à la rémission ou à la reprise d'autonomie de leur
proche aidé, afin d'accompagner leur reconstruction et leur réinsertion sociale.
LE CASA dispose d'une Charte qualité de services, adaptée de celle de la Socialplatform
européenne pour les services sociaux et de santé.

