La Maison des aidants de
l’arrageois

Service destiné
aux aidants familiaux qui accompagnent un
proche souffrant de maladie d’Alzheimer ou apparentée, parkinson, sclérose en Plaques, de tous âges, et aux
proches qui aident une personne dépendante physiquement de plus de 60
ans .
La Maison des Aidants vous propose:

Une écoute, un soutien

Des activités pour limiter l’isolement

Des formations et temps
d’information

Du répit à domicile

Un accompagnement personnalisé, une évaluation, et une
orientation vers les différents
acteurs du territoire.

Des formules de répit

Nos parcours professionnels ou
bénévoles, nous ont conduits à
acquérir une connaissance des
problématiques qu’entraine la
maladie d’Alzheimer. La diversité de
nos champs d’intervention nous donne
des possibilités d’actions différentes. Elle
est un atout au service de
l’innovation afin d’agir là où vos
attentes demeurent.
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Contacts:
La Halte Détente Alzheimer:
17 rue du Général Barbot, 62000 ARRAS
Tel: 07.84.44.14.90

Accueil de jour Maison Saint Nicolas:
38 rue Aristide Briand, 62223 SAINT NICOLAS

Le bien-être au domicile
Accompagner les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer et leurs proches
dans leur parcours de vie.

Tel: 03.21.55.36.78

Unartois Arras:
1 bis rue Albert Bergaigne , 62000 ARRAS

Maison des Aidants de l’Arrageois

Tel: 03.21.21.50.86

38 rue Aristide Briand

La Maison des Aidants de l’Arrageois:

62223 SAINT NICOLAS
03.21.22.79.39
Maison-des-aidants@accueiletrelais.fr

38 rue Aristide Briand, 62223 SAINT NICOLAS
Tel: 03.21.22.79.39

www.accueilalzheimer.fr

LA HALTE DETENTE
C’est un lieu d’accueil et de rencontre ouvert
chaque mardi et jeudi après midi. Ce service
regroupe environ 35 bénévoles formés, une
professionnelle du secteur médico-sociale est
présente également
chaque demi-journée
et coordonne les actions.
Les objectifs:
- Accueillir les malades avec toute
la convivialité et l'attention qu'ils méritent, les
choyer, leur permettre de continuer à avoir
une vie sociale en les aidant à maintenir ou retrouver certains gestes, certaines sensations et
en stimulant leur mémoire de façon ludique.
- Soulager le ou les accompagnants en leur faisant bénéficier de quelques heures de temps
libre par semaine.
Les malades sont accueillis lors d'une 1/2 journée durant laquelle leur sont proposées des
activités : confection d'une pâtisserie, travaux
manuels, jeux de mémoire, suivi d'un goûter
de clôture.
CROIX ROUGE FRANCAISE
17 rue du Général Barbot
62000 ARRAS
07.84.44.14.90

ACCUEIL DE JOUR et TEMPORAIRE
L’EHPAD Maison Saint Nicolas de l’association
Accueil et Relais dispose d’une place d’accueil temporaire et d’un accueil de jour de 10
places ouvert du lundi au samedi . Les personnes malades sont accompagnées par deux
professionnels soignants. Un transport est prévu
avec nos partenaires.
Différentes activités sont organisées au sein de
l’accueil de jour:
- Cuisine
- Ateliers mémoires
- Jardinage
- Sorties culturelles
- Ateliers motricités...etc
En plus de ses 47 chambres d’accueil permanent, l’EHPAD dispose de 12 chambres dans
l’Unité de Vie Alzheimer et une chambre d’accueil temporaire dans cette même unité.
Chaque personne est accueillie dans un cadre
convivial dans le respect de sa singularité.

Association Accueil et Relais
EHPAD Maison St Nicolas
38 rue Aristide Briand
62223 SAINT NICOLAS
03.21.55.36.78
www.asso-accueil-relais.fr

ACCOMPAGNEMENT VEHICULÉ et
GARDE ACTIVE

L’association Unartois Aide et Soins est soucieuse du bien-vivre des personnes et propose des prestations
pour permettre le bien-être au
domicile pour tous.
Un accompagnement véhiculé
peut être organisé pour aller et revenir du Centre d’Accueil
de Jour , de la Halte Détente ou tout autre lieu. Une auxiliaire de vie va chercher la personne aidée à l’intérieur de sa
maison ( habillage,fermeture de la porte ..) et la réinstalle au
retour. Un véhicule est équipé pour transporter une personne à mobilité réduite.
Le Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile
(SPASAD) Unartois Aide et Soins propose différentes activités:
Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) – Toilette et
Soins d’Hygiène et de Confort.
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
pour la personne âgée ou en situation de Handicap Aide à domicile (ménage) :
Accompagnement ( aide à la toilette, lever, coucher, déplacement, course, préparation et prise des repas, soutien
psychologique)
Service de Garde Itinérante de nuit de 20h30 à minuit,365 jours par an et Garde de nuit à domicile de 20h à 8h.
Garde Active à domicile pour la personne aidée dans
le but de proposer du répit à l’aidant. La personne malade
est accompagnée à domicile et participe à différentes activités
selon ses besoins et ses désirs.
Ateliers ludiques et pédagogiques de prévention des
risques de chute et de perte d’équilibre ou de stimulation de la
mémoire et séance de prévention individuelle au domicile après hospitalisation et si nécessaire (diététique,

ergothérapie, socio-esthétique, stimulation physique )
UNARTOIS Aide et soins
1bis Rue Abel Bergaigne,
62000 Arras
03.21.21.50.86

