NE PLUS
ETRE SEUL
FACE A LA MALADIE

HALTE DETENTE
ALZHEIMER

Démarches d’admission :

NOS BENEVOLES VOUS ATTENDENT !

07 84 44 14 90
Halte-Détente de la Croix Rouge à Arras
19 Rue du général Barbot
Tarif : 5 € par séance pour participation aux frais

Un lieu convivial
Des activités diverses permettant
de retrouver des automatismes
oubliés, stimuler une mémoire
défaillante
Des locaux clairs et agréablement
rénovés et équipés
Un moment de bonheur

PHOTO DES BENEVOLES

Un temps agréable pour la personne accueillie.
Une possibilité pour sa famille
de souffler quelques heures.

L’occasion pour la personne
accueillie de maintenir
une vie sociale

07 84 44 14 90
La halte-détente n’est pas un lieu médical mais un
lieu social animé par un réseau de bénévoles
permettant le maintien à domicile le plus longtemps possible.

Halte-Détente de la Croix Rouge
19 Rue du général Barbot
62000 Arras

07 84 44 14 90

Une initiative du
LIONS CLUB

ARRAS EN ARTOIS

Partenaire Point Info

LIEU D’ACCUEIL
ET DE
RENCONTRE
La Halte Détente est ouverte

chaque mardi et jeudi après-midi
de 14h à 17h

UN
LIEN SOCIAL
MAINTENU
Principe de fonctionnement :

Un malade = un bénévole
Nos malades sont accueillis par près de 50 bénévoles qui suivent régulièrement des sessions de
formation au sein de l’IRFSS Croix-Rouge d’Arras
(Ecole d’infirmières).
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La Halte-Détente vient en complément de la
prise en charge à domicile. La personne
accueillie bénéficie d’un environnement convivial
et ludique. La famille dispose ainsi d’un temps de
liberté et de repos.
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Un service de transport
accompagné
pour les malades

clôture

A défaut de moyen personnel, ce service assure
le transport «accompagné» aller-retour du
domicile à l’accueil à l’aide d’un véhicule aménagé .

Notre ambition : Accueillir les malades avec toute la convivialité et l'attention qu'ils méritent.

07 84 44 14 90

