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C’est des pères et des mères docteurs, ou brancardiers 

Aides-soignantes, infirmières, agents de sécurité. 

Ils ont mille raisons de rester confinés, 

Mais leur propre raison de ne pas laisser tomber. 

Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur, 

Oubliant la fatigue, la peur, les heures 

Et loin des beaux discours, des grandes théories, 

A leur tâche chaque jour sans même attendre un merci, 

Ils sauvent des vies. 

Caissières, éboueurs, un cadre, un ouvrier, 

Un routier, un facteur, paysans, P.D.G., 

Tous auraient très bien pu se mettre en retrait. 

Mais ils pensent, têtus, qu’ils ont un rôle à jouer 

Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur, 

Oubliant la fatigue, la peur, les heures 

Et loin des grands discours des grandes théories 

A leur tâche chaque jour sans même attendre un merci 

Ils sauvent nos vies 

Merci, merci, merci, merci, merci, merci, 

Merci, oh !!! Merci les boulangers, les politiques, 

Les équipages, les cheminots, les militaires, 

Merci à tous ceux que j’oublie 

Aux ambulances, aux taxis 

Les chercheurs vont trouver, mais ils ont besoin de nous tous, 

Alors soyez prudents et soyez fiers ! 

MERCI 
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EDITO  

      

 

 

 

 

En ce temps de confinement, certes allégé mais avec des résultats en dents de scie et peu affirmés 

encore, interrogeons-nous sur la situation de nos malades d’Alzheimer ou maladies neuro-

dégénératives apparentées, qu’ils soient à domicile ou en institution. 

Quel que soit leur statut, nul doute que cette période laissera des traces psychologiques, tant pour les 

malades, que le personnel soignant, et, ne l’oublions pas pour les familles. 

Un espoir se fait jour, avec l’annonce des vaccins qui vont arriver dans un proche avenir. Mais avec quels 

résultats ? Les laboratoires semblent sûrs de leurs travaux de recherche et les conseils scientifiques de 

la pertinence des vaccins, évaluée entre 90 et 95%.  Acceptons-en l’augure !  

Encore faudra-t-il qu’ils soient au rendez-vous de janvier 2021, et présents dans les services médicaux 

et les EHPAD, en nombre suffisant. 

L’exemple des vaccins contre la grippe va-t-il se reproduire ? 

Bon nombre de nos concitoyens ne seront pas vaccinés pour insuffisance de vaccins ! 

Quoi qu’il en soit, le contexte de ce confinement va laisser des traces profondes, surtout pour les familles 

qui ont eu à subir les conséquences de non accompagnement et de funérailles réduites. 

Il est à craindre des dépressions post confinement, des deuils impossibles à faire, qui risquent de se 

traduire par des dépressions au long cours. 

Mais j’arrête mon propos avec des mots plus réconfortants. L’ensemble des personnels soignants et 

toutes les professions qui rythment nos vies ont été remarquables et méritent tout notre respect. 

Qu’ils soient toutes et tous remerciés pour leur efficacité, leur abnégation et leur grand cœur. 

Ceci est un réconfort dans notre grisaille. 

Il n’empêche, prenez soin de vous et évitez les contacts, surtout en cette période des fêtes que je vous 

souhaite belles et riches en rencontres selon les règles sanitaires en vigueur. 

Bien à vous, votre Président   

              Pierre Adnet 
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Nécrologie d’un ami  

10 Aout 2020 

ADIEU A NOTRE AMI CHRISTIAN 

Notre très cher ami CHRISTIAN BARBALAT nous a quitté 

brutalement le 10 aout 2020. 

Ses obsèques ont eu lieu le 17 aout 2020 à 9h30 en l’Eglise Notre 

Dame de Chamalières. 

De nombreux amis l’accompagnèrent et en particulier une forte 

présence de ses amis d’Aide et Répit venus lui rendre un dernier hommage. 

Il laisse un grand vide dans sa famille et dans notre association dont il était un expert 

compétent, respecté et très estimé dans de nombreux domaines d’intervention. Il apportait 

avec conscience son aide précieuse à notre association avec la simplicité qui le caractérisait. 

Chacune et chacun d’entre nous, avait pu lier des liens d’amitiés avec lui et il était l’élément 

moteur de notre site, que nous devons continuer à faire vivre.  

 

Nécrologie de la Montagne du 28 aout 2020 

« C’est une figure clermontoise qui disparait, avec le décès de Christian Barbalat  

Né le 11 mai 1950 dans la capitale Auvergnate, Christian Barbalat débute sa scolarité à l’école 

Paul Bert puis au lycée Blaise Pascal. Fils de René Barbalat, il vit dans l’ambiance music-hall 

des couloirs du Novelty puis les coulisses du théâtre municipal. 

Il s’oriente vers les Sciences exactes où il obtient une thèse en chimie structurale. IL travaillera 

ensuite comme ingénieur au Laboratoire municipal de Clermont dont il prendra, en 1984, la 

direction, avec celles des laboratoires départementaux du lait et d’œnologie du Puy de Dôme. 

Son tropisme pour les sciences le conduit à l’Institut Pasteur, toujours dans le but de faire 

évoluer le Laboratoire vers la bactériologie alimentaire et l’hygiène des collectivités.  

Christian Barbalat devient la même année expert judiciaire près de la Cour d’Appel de Riom. 

Il s’impliquera dans la qualité de l’air en fondant l’Ampac devenue Atmo Auvergne.  

Très attaché au terroir, sa plus grande joie restait la rencontre avec les vignerons et dès lors, 

il n’a de cesse de s’impliquer dans l’univers viticole auvergnat en mettant en place des indices 

de qualité objectifs sur le plan scientifique, contribuant à l’évolution spectaculaire des vins 

d’Auvergne depuis 1974. Une de ses satisfactions sera la protection sous appellation d’origine 

contrôlée (AOC) du vignoble, si ce n’est d’appartenir à la confrérie des Compagnons du 

Bousset, dont il fut Sage depuis 2010. Généreux, toujours tourné vers les autres, Christian 

Barbalat s’investissait dans de nombreuses associations dont Aide et Répit (Dépendance face 

à la maladie d’Alzheimer) et les Amis du vieux Clermont. » 
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5 septembre 2020 

FORUM DES ASSOCIATIONS A 

CHAMALIERES 

La reprise s’est faite avec notre participation au 

forum des Associations qui a eu lieu le 5 

septembre 2020 au Complexe Sportif Alain 

Bresson, avec toutes les règles sanitaires mises 

en place, mais avec un nombre d’exposants 

légèrement en baisse.     

Le public n’est pas venu en très grand nombre, et seuls les membres de stands d’activités 

sportives ont été les plus sollicités. 

Monsieur Giscard D’Estaing, Maire de Chamalières, est venu saluer toutes les personnes 

présentes à chaque stand. 

Dolorès et Monique Alvarez AIDE ET REPIT ainsi que Jean Michel Di Costanzo (président de 

ARMC) ont assuré la présence de notre association. 

 

6 septembre 2020 

L’Assemblée Générale de l’Ordre National du Mérite 

 

Le Professeur Lesourd présente Aide et Répit 
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Le 6 septembre 2020 se déroulait l’Assemblée Générale de l’Ordre National du Mérite 

présidée par Jean Philippe MOULIN, à laquelle le Professeur Bruno LESOURD, par 

l’intermédiaire d’André PAUPERT et Gisèle DURAND a été convié pour présenter l’Association 

Aide et Répit.

L’accent a surtout été porté sur l’Ecole de Formation Pratique des Aidants Polyvalents, 

gratuite, avec les différentes phases :  

➢ En début de maladie 

➢  La formation des Aidants familiaux avec le concours de spécialistes reconnus 

➢ Selon l’évolution de la maladie  

➢ Une aide psychologique et administrative auprès des familles 

➢ Mise en relation des familles ayant les mêmes attentes  

Cette présentation s’est terminée par un vin d’honneur où les adhérents ont pu poser des 

questions 

8 septembre 2020 – Réunion thématique organisée par l’ERMA  

 

    « L’accompagnement de la personne âgée en fin de vie » 

 

Un sujet délicat à aborder, car il y a les peurs du mourant et celle de l’aidant. 
Période difficile pour le malade comme pour les proches, la fin de vie est un moment 

douloureux et particulièrement compliqué à appréhender.  

Face à la douleur et à la souffrance psychique que peut-on envisagé :  

- Le patient peut refuser tout traitement, ce refus doit être impérativement 

respecté. 

- Le médecin doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable 

- L’hydratation et la nutrition artificielles constituent des traitements et peuvent 

donc être arrêtés au titre du refus de traitement ou de l’obstination 

déraisonnable 

- Sédation profonde et continue jusqu’au décès si le patient le souhaite et si la 

situation remplit les conditions précisées par la loi 

Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration écrite appelée 

directives anticipées pour préciser ses souhaits concernant sa fin de vie. Ce document aidera 

les médecins, le moment venu, à prendre leurs décisions sur les soins à donner, si la personne 

ne peut plus exprimer ses volontés. 
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Avec cette rencontre il devait être fait un point sur les textes, résumés des séances, qui 

n’ont pas eu lieu dans le courant de l’été. Il était prévu aussi de discuter de l’organisation 

des séances de l’EFPAP pour l’année qui commence et des modalités de celles-ci. 

Les Séances 2020-2021 

Nous continuerons les séances en présentiel mais dans une salle plus grande afin de 

respecter les distances préconisées. Pour cela les premières séances auront lieu dans une 

salle de la maison des associations à Chamalières.  

Les dates et les intervenants des 2 premières séances sont déjà fixées avec accord des 

intervenants. Les autres dates attendent l’accord des intervenants, le programme 

prévisionnel leur sera envoyé cette semaine (préprogramme joint). Le programme définitif 

devrait être finalisé pour la mi-octobre avant le début des séances.  

Suivant le nombre de participants et l’évolution des conditions sanitaires, les séances 

suivantes auront lieu soit à Chamalières soit à Ceyrat. De toute façon les séances pratiques 

de kinésithérapie auront lieu à Ceyrat, là où est entreposé le matériel. 

Le problème qui n’est pas résolu, pour l’instant, est l’accueil de certains aidés pendant les 

séances. Cela dépend, bien sûr, du lieu où celles-ci se feront !  

Il est recherché des volontaires pour aller au domicile des aidés pendant les séances quand 

cela sera demandé. En effet il est peu vraisemblable que les accueils de jour 

fonctionneront dans les mois qui viennent et il faut que la garde des aidés puissent se faire 

pour que les aidants puissent venir aux séances de l’EFPAP. 

 

Modalités des séances 

Ces modalités sont dues aux règles sanitaires actuelles, afin d’assurer des séances en toute 

sécurité. 

 

➢ Distances de 2 mètres à respecter entre chaque participant 

➢ Masque jetable obligatoire (éventuellement fourni par l’association). Ce 

masque mis en début de séance sera jeté après. Les masques en tissu ne seront 

pas autorisés. 

➢ Gel à utiliser en début et fin de séance. Il est fourni par l’association et est 

disponible à l’entrée de la salle. 

15 septembre 2020 – Reprise des réunions 

du Comité Pédagogique 
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➢ Prise frontale de température à l’entrée. Le thermomètre appartiendra à 

l’association. 

➢ Chaque participant devra venir avec son propre papier et son propre crayon 

pour prendre des notes et signer la feuille de présence ; 

➢ Tous les textes seront envoyés par ordinateurs, si possible quelques jours avant 

la séance. 

➢ Aucune boisson ne sera fournie. Donc chacun peut apporter sa bouteille d’eau. 

 

 

24 septembre 2020 

Conseil d’Administration en présentiel 

 

Après un arrêt de plusieurs mois dus au COVID 19, un Conseil 

d’Administration a pu se tenir le 24 septembre 2020. 

Il ressort de cette réunion que le manque de cotisations est important. Un petit rappel va 

être envoyé car le message qui avait été diffusé dans le bulletin n’a pas donné l’effet 

escompté.  

La Mutuelle générale nous a remis un chèque pour le développement dans les zones rurales 

qui était en bonne voie avant le confinement, on va reprendre si possible en suivant les 

dispositions sanitaires demandées par le Gouvernement. 

Suite au développement dans les zones rurales il est important de rencontrer l’Assureur afin 

de rajouter un avenant à notre contrat concernant les déplacements des véhicules privés des 

personnes de l’Association qui seront amenés à se déplacer. 

Il a été voté que l’Assemblée Générale 2020 soit reportée sur l’année 2021, un courrier a été 

transmis à la préfecture. 

Important la reprise des cours de l’EFPAP est prévue pour le 15 octobre 2020 avec tous les 

gestes barrières mis en place. 

 

Les 6 et 15 octobre 2020, certains membres de l’Association se sont rendus aux 

différentes réunions, dispensées par l’ERMA, sur les thèmes à savoir : les Maladies 

Neurodégénératives, comment mieux les appréhender ? et Le Bien manger, l’équilibre 

alimentaire. Il s’agit de sujets que nous traitons dans notre école. Ces interventions nous ont 

permis d’appréhender d’autres approches par rapport à nos cours et elles sont 

complémentaires.  
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15 octobre 2020 –  Ouverture à la 

Maison des Associations de notre 

6ème session de l’EFPAP 

 

 

 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons démarré notre nouvelle session de l’Ecole des 

Aidants pour toutes les maladies neurodégénératives à la Maison des Associations de 

Chamalières en présence de Marie-Anne Marchis, adjointe au maire et conseillère 

départementale. En effet, ces séances étaient dispensées à l’Ehpad Le Lys Blanc mais pour 

cette année nous allons devoir nous adapter suivant le nombre de personnes, sur un site ou 

l’autre, tous les élèves seront prévenus quelques jours avant. Il nous tient très à cœur de 

pouvoir continuer d’informer et renseigner un grand nombre de personnes pour soulager les 

familles. 

 

 

STOP  

« le revoilà » 
27 octobre 2020 RECONFINEMENT 

 

 

Avec l’explosion de nombreux cas « Covid », sur tout le territoire et surtout dans notre région 

pour cette fois, nous sommes encore stoppés sur notre lancée. Ce nouveau confinement 

déstabilise à nouveau notre vie de tous les jours avec ces nouvelles obligations et tous les 

gestes barrières de plus en plus contraignants. Pour notre Association et les familles 

concernées, nouveau coup dur car les malades Alzheimer supportent très mal l’éloignement 

de leur proche. 

Les visites sont de plus en plus difficiles dans les EHPAD, rendez-vous à prendre, salle sans 

aucune chaleur humaine pour ces visites, temps limité. 
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Covid : Faut-il se vacciner ? par le Professeur Lesourd, 

professeur retraité de gériatrie et ancien immunologiste 

Les vaccinations sont un des plus importants succès de la médecine. Elles ont permis de réduire 

considérablement certaines maladies infectieuses et par conséquence les mortalités liées à celles-

ci. Si face aux maladies bactériennes on a aussi d’autres outils comme les antibiotiques, vis-à-vis 

des virus, seules les vaccinations sont efficaces. En effet les bactéries étant des cellules les 

antibiotiques peuvent les détruire quand ils leur rentrent dedans. Mais les virus ne sont pas des 

cellules et doivent rentrer dans une cellule pour survivre et se reproduire (alors en grand nombre) 

puis infecter d’autres cellules…. Le système immunitaire reconnait les protéines qui entourent les 

virus et qui apparaissent sur les cellules infectées. Il peut alors agir en détruisant tout ce qui porte 

les protéines virales et donc nos cellules infectées. Ainsi dans une maladie virale on guérit car on 

tue nos cellules infectées, ce qui nous affaiblit et demande ensuite un certain temps pour refaire 

des cellules neuves de remplacement. 

Au cours du Covid, si les sujets fragiles meurent c’est parce qu’ils ont trop de cellules infectées 

(notamment au niveau du poumon) et que la réponse immunitaire détruit trop de cellules 

pulmonaires entrainant une insuffisance respiratoire qui peut être mortelle. 

 

Comment peut -on permettre au système immunitaire d’agir quand il n’y a pas trop de cellules 

contaminées ? 

Pour cela il faut informer le système immunitaire de la ou des protéines virales à le(s) reconnaitre 

et c’est le but de la vaccination. Préalablement informé, grâce à la vaccination, avant la 

contamination virale, le système immunitaire va réagir dès que des virus rentrent dans 

l’organisme et les détruire avant qu’ils ne rentrent dans les cellules et/ou lorsque peu de cellules 

sont contaminées. La maladie sera alors inapparente ou modérée. C’est la seule façon que l’on a 

de contrer un virus. Donc il faut se vacciner. 

Les protéines virales du covid sont très stables et celle contre laquelle on fait des vaccins n’a pas 

varié depuis le début de l’épidémie ! C’est donc un excellent candidat pour la vaccination alors 

que les protéines du virus de la grippe changent régulièrement et qu’il faut alors faire un nouveau 

vaccin. 

 

Mais quel vaccin contre le virus covid ? 

Un vaccin permet d’injecter dans un organisme une protéine soit isolée soit portée par un germe 

non pathogène pour informer le système immunitaire de l’existence de cette protéine et ainsi de 

lui permettre de se préparer à réagir quand il la rencontrera ensuite. A chaque injection le système 

immunitaire devient de plus en plus réactif et c’est pour cela qu’il faut parfois plusieurs injections. 

 Les plus anciens : des vaccins où l’on a forcé une bactérie non pathogène (qui ne peut pas 

donner une maladie) à produire la protéine virale que l’on veut faire reconnaitre pas le système 

immunitaire. Pour cela on inclut génétiquement le gène de la protéine virale dans l’ADN de la 

cellule qui va ainsi le produire et le mettre sur sa membrane (on parle de protéines 

recombinantes). On injecte cette bactérie modifiée et le système immunitaire apprend à 

reconnaitre la protéine virale alors portée par la bactérie vaccinante. Il est prêt à réagir en cas 

d’infection par ce virus. Ces vaccins bien connus peuvent donner une petite réaction au point 

d’injection et parfois une fièvre, exceptionnellement un petit rhume comme en provoquent les 

infections à adénovirus. Malheureusement le 1er vaccin de ce type (Sanofi-GSK) semble peu 

efficace chez les personnes les plus à risque et ne sera pas prêt avant fin 2021. 
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 Les plus récents : les vaccins ARN (Pfizer, Moderna). Avec ces nouveaux vaccins, il n’y a pas de 

manipulation de gènes ! On isole l’ARN messager qui code pour la protéine virale dans le 

cytoplasme des cellules et c’est lui qu’on injecte au sujet à vacciner. L’ARN messager rentre dans 

les cellules qui produisent alors la protéine (sans modification de l’ADN cellulaire) et l’expriment 

sur leur membrane. Le système immunitaire reconnait une protéine anormale et réagit contre 

comme lors d’une infection, mais comme la dose injectée est faible (comparée à une infection) la 

réaction de l’organisme est presque toujours inapparente ou avec une réaction au point 

d’injection. Ce sont ces vaccins qui donnent environ 90% de réponse immunitaire positive et 

réduisent (dans les essais publiés) très fortement la mortalité chez les gens infectés, entre autres 

chez les gens les plus à risque de décès.  

Ce qu’on ne sait pas encore 

La durée de protection qu’entraine ces vaccinations, tout simplement parce que, les essais n’ont 

que quelques mois. Le suivi des gens déjà vaccinés dans ces essais nous en apprendra plus ! 

On ne sait pas non plus si la vaccination empêche les sujets vaccinés d’être contaminant pour les 

autres, comme pour les sujets atteints mais asymptomatique. C’est la raison pour laquelle il 

faudra, au moins jusqu’à qu’on sache si la vaccination sache empêche de contaminer les autres, 

garder le respect des règles barrières. 

Remarque 

On surveille la réponse immunitaire en suivant les anticorps produits par celle-ci, c’est comme 

cela que l’on sait  si l’on a répondu de façon positive à la vaccination et  si celle réponse 

immunitaire augmente (montée des anticorps) ou diminue (baisse de ceux-ci). 

On a une deuxième réponse immunitaire : la réponse cellulaire. Celle-ci est plus efficace contre 

les infections intracellulaires (comme les infections virales). Malheureusement c’est compliqué et 

cher de la mesurer. Aussi la plupart du temps on se contente de mesurer les anticorps (réponse 

souvent parallèle à la réponse cellulaire). Mais ce n’est pas parce que les anticorps baissent ou 

disparaissent que la réponse cellulaire fait de même. Donc ne pas se paniquer si les anticorps 

baissent, cela ne veut pas dire que vous n’êtes plus protégés ! 

 

************************* 

DOSSIER SPECIAL POUR LES AIDES FINANCIERES, 

rappel d’informations importantes souvent demandées auprès 

de notre association 

Lorsque l’on est confronté à une situation de dépendance d’un de ses proches, on 

est rarement préparé à une telle situation mais pris au dépourvu, sans savoir à qui, 

ni où s’adresser parmi les nombreux organismes. Les services médico-sociaux ne 

peuvent vous fournir les éléments financiers de chacune des « solutions » ne 

connaissant pas votre situation particulière, éléments pourtant indispensables pour 

prendre une décision lourde de conséquences pour votre vie future d’Aidant. 

Le présent guide n’a pour ambition que de fournir chronologiquement les pistes 

d’investigation, indiquer les démarches, les adresses des organismes, en fonction de 

l’évolution d’une maladie neurodégénérative et d’essayer de chiffrer les coûts des 

« choix » potentiels à votre disposition.  
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GUIDE DES DEMARCHES POUR ACCOMPAGNER  

LES PERSONNES AGEES DEPENDANTES 

 

Un de vos proches, parent, conjoint, voisin, ami, devient ou est devenu dépendant. Vous vous 

retrouvez chargé du rôle difficile de PROCHE AIDANT. En dehors des tâches quotidiennes auxquelles 

vous devez faire face, qu’elles sont les nombreuses et différentes démarches à effectuer afin de 

vous FAIRE AIDER sur le plan matériel, administratif, mais aussi financier et psychologique ? 

Rien n’est jamais figé et définitif surtout dans le cas de maladies neurodégénératives comme 

Alzheimer ou apparentées. La dépendance évoluant au cours du temps, les besoins à un moment 

donné ne seront plus les mêmes dans 6 mois ou 1 an. Aussi est-il nécessaire d’ANTICIPER afin de ne 

pas être pris au dépourvu et avoir à agir dans l’urgence. 

Lors des premiers signes d’alerte, parfois difficiles à appréhender, il convient de prendre rendez-

vous avec votre médecin traitant qui pourra si nécessaire vous aiguiller vers le Centre de 

Gérontologie Régional où des examens plus approfondis pourront être pratiqués (tests, IRM…) et 

éventuellement prescrire un traitement pouvant ralentir l’évolution de la maladie. Attention, les 

délais de rendez-vous sont assez longs, souvent plusieurs mois. 

A l’issue de ces tests et examens un niveau de dépendance sera déterminé. (Voir grille GIR grille iso-

ressources ci-dessous). Ce niveau sera déterminant pour effectuer les démarches auprès des 

différents organismes. 

 

GROUPES GIR 

1 -  Perte d’autonomie mentale, corporelle, locomotrice, et sociale. 

2 -  Fonctions mentales partiellement altérées mais capacités motrices conservées. 

3 -  Autonomie mentale mais besoin d’aide pour les soins corporels. 

4 -  Autonomie mentale et capacité à se déplacer au sein du domicile, mais difficultés sur           

certaines tâches quotidiennes. 

5 -  Autonomie mentale totale et aucun problème pour ses déplacements dans son logement. 

6 – Aucun problème dans la réalisation des actes de la vie courante. 

Psychologiquement il n’est pas facile pour le Proche Aidant (bénévole) d’absorber le choc 

émotionnel de l’annonce de la maladie et de prendre les choses en mains. Vous pourrez vous 

faire AIDER en vous rapprochant d’une Association. 

L’Aidant(e) n’est pas non plus formé(e) pour faire face à la multitude des questions et des tâches 

qui se présentent à lui (elle). * L’EFPAP Ecole de Formation Polyvalente pour Aidants et 

Professionnels, mise en place par l’Association Aide et Répit (voir Annexes) devrait vous.   
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Permettre d’aborder plus sereinement votre rôle par une meilleure connaissance des maladies 

neurodégénératives et des « bons gestes et attitudes » à observer face à votre proche 

Suivant vos souhaits, et bien entendu ceux de l’intéressé(e), (la personne dépendante, si elle 

peut les exprimer), vos besoins, et votre situation personnelle (encore actif(ve) ou retraité(e))  2 

solutions s’offrent à vous : 

A - Maintien ou garde à domicile 

B – Admission en établissement spécialisé (EHPAD, maison de retraite…)  

« Le choix » n’est pas facile. En fonction de vos aspirations, idéologies, et réalités personnelles, 

vous pourrez vous aider avec le GUIDE DE CHOIX ci-dessous. 

NOTA : Ce guide n’est en aucune sorte un guide officiel et universel mais simplement un OUTIL 

PERSONNEL pour « faciliter » votre décision. Les différents critères utilisés vous appartiennent 

et les notations correspondantes ne dépendent que de vos appréciations personnelles 

 

CONSTATS Aidant en 
activité 

Aidant "hors 
activité"  

Explications et commentaires 

 EHPAD DOMICIL
E 

EHPAD DOMI
CILE 

 

Proximité du domicile de 
l’aidant 

5 10 5 10 Difficile de trouver l'EHPAD qui convient à proximité   

Coût (reste à charge) 
 

7 3 7 5 Coût domicile > coût EHPAD (après déduction des éventuelles aides) suivant Nbre heures  
effectuées à domicile et situation fiscale personnelle. 

Délai de réalisation 3 8 3 8 Compter environ 1 an pour place en EHPAD quelques  mois pour intervenants domicile 

Complexité organisation 10 4 10 5 Organisation + complexe à mettre en place à domicile (plusieurs intervenants) 

Répercussion familiale 8 3 7 3 Perception très différente suivant situation personnelle 

Liberté aidant 8 6 10 4 Aidant libéré des aspects "matériels'  et organisationnels en EHPAD 

Bien être du patient 3 9 3 10 Le patient reste dans son environnement à domicile 

Bien-être physique de 
l’aidant 

8 4 8 3 A domicile l'aidant est plus sollicité 

Bien-être psychologique                   
de  l’aidant 

6 8 6 9 Sentiment de culpabilité si placement en EHPAD. Solitude 

Répit de l'aidant 9 7 10 6 Plus de  présence et de participation nécessaires à domicile 

Sécurité patient 8 6 8 6 Il faut "admettre" quelques prises de risques potentiels à domicile 

   Toilette 5 10 5 10 Plus de disponibilité et surveillance des prestations à domicile 

   Repas 6 8 6 8 Meilleur choix repas à domicile (portage à domicile ou cuisine personnelle) 

   Change (incontinence) 4 8 4 8 Plus de disponibilité et surveillance à domicile 

   Activités 7 3 7 6 Personnel  dédié en EHPAD 

   Promenade 6 4 6 8 Aidant  "hors activité" "plus disponible" 

   Soins médicaux 6 7 6 8 Continuité suivi médical habituel à domicile 

   Visites 7 10 8 10 Plus facile pour aidant "hors activité" - Evidemment 100% à domicile 

   Aménagements 10 5 10 5 Nécessité de quelques aménagements du domicile 

      

RESULTATS 126 123 129 132  

      

Légende : 0 Négatif-5 Moyen- 10 Positif 
 

 
 

 

Dans cet exemple la préférence serait pour un placement en EHPAD (note 126) dans le cas d’un 

aidant encore en activité. 

Pour un aidant « hors activité » le résultat est inversé, préférence au maintien à domicile (note 132) 
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A – MAINTIEN A DOMICILE 

Si vous optez pour le maintien à domicile, que vous ayez plus de 60 ans, prendre contact avec 

votre CCAS (Centre Communal d’Action Social) en mairie, afin de connaître les possibilités 

d’interventions locales (soins infirmiers, aide-ménagère, portage de repas à domicile…)  

*Voir en annexe S.A.A.D ou SIAD (Service Social Aide à Domicile ou Service Infirmier à Domicile)    

Nota : les soins infirmiers sont pris en charge par la Sécurité Sociale sur ordonnance médicale. 

Demander au CCAS local (ou CLIC Régional : Centre Local d’Information et de Coordination) un 

dossier de demande APA (Aide Personnalisée Autonomie) *liste en annexe 

Marche à suivre et pour effectuer une demande APA auprès du Conseil Départemental 

 

DEMANDES CONCRETES D’AIDES FINANCIERES 

APA (Aide Personnalisée d’Autonomie) 

 

APA à domicile 

Conditions :   Avoir 60 ans ou plus  

    Être en manque ou perte d’autonomie 

    Avoir besoin d’aide pour les actes essentiels de la vie courante 

    Résider en France depuis plus de 3 mois dans le département 

 

1 ère démarche :  

Demander un dossier de demande APA auprès de votre CCAS local (mairie) 

 Ou de votre CLIC régional (Centre Local d’Information et de Coordination) liste en annexe 

  Ou pour les adeptes de l’informatique (touche Ctrl + clic souris sur le lien ci-dessous)

 http://www.puy-de-dome.fr/social/seniors/allocation-personnalisee-dautonomie-apa.html  

  Rubrique Centres Locaux d’Information pour la liste des CLICS 

 Rubrique Allocation Personnalisée Autonomie pour dossier APA 

Téléchargez et imprimez les éléments nécessaires 

Ou auprès de notre association Aide et Répit. www.aideetrepit.com 

2 ème démarche : 

1- Faire remplir par votre médecin traitant habituel, le formulaire médical. Celui-ci sera joint au 

dossier sous enveloppe confidentielle non affranchie. 

http://www.puy-de-dome.fr/social/seniors/allocation-personnalisee-dautonomie-apa.html
http://www.puy-de-dome.fr/social/seniors/allocation-personnalisee-dautonomie-apa.html
http://www.aideetrepit.com/
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3 ème démarche : 

2- Photocopie justificatif identité (carte identité-passeport-livret famille etc…) 

3- Copie recto-verso du dernier avis d’imposition ou de non- imposition du demandeur, 

concubin ou partenaire pacsé. 

4- Copie recto-verso du dernier relevé taxes foncières propriétés bâties et non bâties 

5- Relevé RIB bancaire. 

6- Copie carte vitale 

7- Relevé détaillé auprès de la banque, ou compagnie d’assurance, de la situation financière 

du demandeur, conjoint, concubin ou partenaire pacsé. 

Nota important 

Il est maintenant possible avec le même dossier de demander l’attribution de la Carte de 

Mobilité Inclusion (CMI). Cette carte unique remplace les anciennes cartes de stationnement et 

de priorité, attribuées auparavant par le biais de la MDPH. 

Cette carte attribuée en fonction du handicap (pour GIR 1 et 2) permet d’obtenir ½ part 

supplémentaire pour les impôts en plus des places de stationnement réservées et priorité dans 

files d’attente et places assises dans transports en commun.  

8- Remplir pour cela les feuilles annexes de la demande APA et joindre au dossier. 

*************************************************************************** 

Une fois le dossier constitué envoyer le tout à (pour le Puy de Dôme) 

Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

Direction de la Solidarité – Service Aide Sociale Prestations 

24 rue Saint-Esprit 

63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 

 

L’APA à domicile aide à payer les dépenses inscrites au plan d’aide comme par exemple 

- Rémunération d’une aide à domicile (emploi direct, ou société prestataire ou mandataire) 

- En emploi direct il faut compter un salaire net aux alentours du SMIC horaire mais vous serez 

exonéré de certaines charges patronales de l’URSSAF, mais devrez faire les démarches 

administratives en tant qu’employeur particulier. (paiement possible par chèques CESU Chèques 

Emploi Service Universel)  

- Pour une société de services, comptez un salaire horaire d’environ 22 € de l’heure, sans démarche 

administrative puisque vous n’êtes pas directement l’employeur de la personne qui intervient.    

- Du matériel (installation téléassistance) 

- Fourniture pour hygiène (couches incontinence) 

- Portage repas à domicile 

- Aménagement du logement (sur-élévateur de WC, main courante, parcours lumineux, siège de 

douche…) modification de salle de douche.  
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- Accueil temporaire, à la journée ou avec hébergement (EHPAD jusqu’à 90 j par an, consécutifs ou 

non)  

- Dépenses de transport 

- Service d’accueil familial 

Pour les emplois à domicile ou indirects, vous bénéficierez d’un AVOIR FISCAL de 50% (Déduction sur les 

sommes engagées pour l’aide à domicile, accueil à la journée, jusqu’à concurrence de 12 000 € si vous êtes 

imposable, remboursement si non imposable) après déduction de l’aide APA (soit maxi 6 000 € remboursés)   

(Nouveau depuis loi 2016 : déduction 25% à 30 % sur matériel-50 % sur services) 

La proposition éventuelle APA sera fonction du classement GIR établi. (Handicap retenu 

              Voir tableau ci-dessous. 

Suivant vos ressources une participation de 0 à 90% vous sera réclamée sur la proposition de plan 

d’aide. 

Rappel : Si vous vous trouvez en GIR 1 ou 2 et avez obtenu la carte Mobilité Inclusion vous 

bénéficiez de ½ part supplémentaire pour les impôts.  

Le montant versé au titre de l’APA n’est pas récupérable sur la succession, contrairement 

à d’autres prestations. 

Caractéristiques liées à l’APA 

 
GIR 

 
DEGRE DE DEPENDANCE 

Barème APA maxi 
mensuel national  
(au 01/01/2019) 

 
1 

-Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont 
gravement altérées et nécessite une présence indispensable et continue 
d’intervenants. 
-Ou personne en fin de vie. 

 
1742,35 € 
 
Possibilité carte handicapé 

 
2 

-Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne 
sont pas totalement altérées et dont l’état exige une prise en charge pour 
la plupart des activités de la vie courante. 
-Ou personne dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui est 
capable de se déplacer et qui nécessite une surveillance permanente. 

 
1399,04€ 
 
 
Possibilité carte handicapé 

 
3 

 
Personne ayant conservé son autonomie mentale, partiellement son 
autonomie locomotrice, mais qui a besoin quotidiennement et plusieurs 
fois par jour d’une aide pour les besoins corporels. 

 
1010,86 € 
 
 

 
4 

-Personne n’assurant pas seule ses transferts mais qui,, une fois levée, 
peut se déplacer à l’intérieur de son logement, et qui a besoin d’aides pour 
la toilette et l’habillage. 
-Ou personne n’ayant pas de problèmes locomoteurs mais qui doit être 
aidée pour les soins corporels et les repas.  
 

 
674,28 € 

5 Personne ayant besoin d’une aide ponctuelle pour la toilette, la 
préparation des repas et le ménage. 
 

PAS D’APA 
Voir caisses retraite ou Sces 
sociaux mairie 

6 Personne encore autonome pour les actes essentiels de la vie 
courante 

PAS D’APA Voir caisses 
retraites ou Sces sociaux 
mairie 
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Après réception et étude de votre dossier, vous serez contacté(e) pour un RV à domicile, par 

l’assistante sociale du Département pour évaluer votre plan d’aide en fonction de vos besoins. 

Suivant les ressources déclarées dans votre dossier vous aurez éventuellement à participer 

financièrement à ce plan d’aide (suivant projet d’accompagnement défini) 

Revenus mensuels < 813,4 €    Aucune participation demandée 

813,4 € < R mensuels <2995,54 €  Participation du demandeur entre 0 et 90 % 

R mensuels  > 2995,54 €   Participation du demandeur = 90 % 

NOTA : Si l’état de santé de votre proche évolue après une 1 ère période de prise en charge 

APA, il faudra reformuler une demande de modification grille GIR (GIR 4 --> 3--> 2--> 1) et un 

nouveau plan d’aide auprès des Affaires Sociales du Département. 

 

Pour vous soulager dans votre rôle d’Aidant, et prendre un peu de répit, vous pourrez 

envisager un ACCUEIL DE JOUR. Certains établissements le permettent. Votre proche sera pris 

en charge par une équipe de professionnels et des activités adaptées à son état lui seront 

proposées. 

Liste auprès du CCAS ou CLIC régional. 

La prise en charge peut être intégrée dans le plan d’aide APA. Voir avec l’Assistance Sociale 

lors de sa visite.  

Aide et Répit peut vous aider dans ces démarches. 

NOTA : depuis le 1er octobre 2020 les proches Aidants en activité (salariés ou indépendants) 

peuvent demander un congé pour s’occuper bénévolement d’une personne handicapée (+80%) 

ou en perte d’autonomie (GIR 1-2-3) maxi 66 jours consécutifs ou non au cours de leur carrière. 

Rénumération : AJPA (Allocation Journée Proche Aidant) demandée auprès de la CAF ou 

MSA soit 43.83 €/jour pour une personne vivant en couple ou 52.08 € /Jour pour une personne 

seule. Les sommes sont accordées sans condition de revenu mais imposables.  

Pour les prises de congés, voir avec l’employeur. 

 

B- PLACEMENT EN ETABLISSEMENT (maison de retraite, EHPAD….)  

Si vous envisagez le placement en établissement agissez suffisamment tôt, les délais sont 

parfois longs, 6 mois, 1 an ou plus. 

 

APA en Etablissement 

Les documents à fournir restent les mêmes que pour la demande APA « A domicile » 

Cependant, pour la détermination de la classification GIR, c’est le médecin coordonnateur 

de l’établissement qui statue, décision validée par le médecin du Conseil Départemental. 
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L’allocation versée est également différente de celle perçue à domicile et ne donne pas lieu 

à l’élaboration d’un plan d’aide, mais elle permet d’acquitter le tarif « dépendance » en vigueur 

dans chaque établissement. 

Le montant de l’APA correspond à la somme dépendance affichée suivant classement   GIR 

(1-2), ou (3-4)  

Le versement par le Conseil Départemental des Affaires Sociales sera directement effectué 

auprès de l’établissement retenu. 

 

A -  Si l’établissement reçoit une dotation globale APA de la part du Conseil Départemental, 

vous n’aurez à payer que la partie « hébergement » plus la partie « ticket modérateur » 

(colonne GIR 5-6), quels que soient vos revenus, et éventuellement une partie « soins » si 

nécessaire.  

 

B -  Si l’établissement n’est pas classé dans cette catégorie, 

1 - Revenus <  ou = 2479,46 €/mois  : paiement hébergement  seul + ticket modérateur  

2 - Revenus > 2479,46 €/mois et < 3814,55 €/mois : paiement hébergement + ticket 

modérateur + 0 à 80% de la partie du handicap. (Colonne GIR 1-2 ou 3-4) 

3 - Revenus > 3814,55 €/mois : paiement hébergement + ticket modérateur + 80% de la 

partie handicap. 

Nota : un simulateur est accessible sur le site 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 

Voir rubrique « Comprendre sa facture en EHPAD » 

 

Les sommes restantes dues après déduction de l’APA sont également déductibles des 

impôts sous forme d’un CREDIT D’IMPOT de 25% jusqu’à concurrence de 10 000€ (soit une 

réduction éventuelle maxi de 2 500 € de votre impôt) 

Contrairement à l’avoir fiscal, dans le cas du maintien à domicile, le crédit d’impôt ne sera 

pas remboursé mais REDUIRA votre imposition. De ce fait les personnes payant peu d’impôt ne 

bénéficieront que d’une réduction jusqu’à concurrence du montant de leur impôt. Celles ne 

payant pas d’impôt perdront le bénéfice de cette remise. 

Sous conditions de ressources, vous pouvez également prétendre à une Aide au Logement 

APL auprès de la CAF ou de la MSA (voir avec la Caisse Locale d’Allocations Familiales lors de 

l’entrée en EHPAD.) Le versement éventuel sera fait directement auprès de l’Etablissement et 

viendra en déduction de la facturation restante (reste à charge) sur la partie « hébergement »  

Ou une ALS Allocation de Logement Social si vos revenus ne peuvent faire face au frais 

d’hébergement en EHPAD. 

*Voir en annexe liste des établissements pour personnes dépendantes du Puy de Dôme, 

avec les différentes tarifications (2018). 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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Il faut noter que les établissements marqués « ATTENTUM » permettent de ne déposer qu’un seul 

dossier dans l’un des établissements éventuellement retenus (plus de photocopies multiples) 

 

Pour la sélection des établissements 

 

Visitez-en plusieurs, à des dates et horaires différents dans la semaine, week-end compris. 

Vérifiez s’il s’agit d’un établissement public (PU) ou privé (PR) (à but non lucratif (associations) ou 

à but lucratif) dans le fichier en annexe, s’il bénéficie d’une dotation globale du département (prise 

en charge totale des frais de dépendance si l’APA vous est attribuée) de l’aide sociale hébergement 

(possibilité APL)  

Soyez attentif (propreté, aspect extérieur des résidents, encore en pyjama ou proprement vêtus, 

autonomes ou en fauteuil roulant, gaîté des lieux…)  

Existence d’un jardin extérieur ? 

Visitez les chambres (individuelles ou à partager). Sont-elles climatisées ? 

Posez des questions. 

Le directeur ou directrice gère-t-il (elle) un seul ou plusieurs Etablissements ?  Est-il (elle) nouveau ? 

Quels services sont inclus dans la tarification ? (marquage et nettoyage du linge, fourniture des 

changes…) 

Infirmière de garde de nuit ? Psychologue ? Kinésithérapeute ? Coiffeur ? Animations ? 

Quelle est la fréquence des douches pour les personnes « non autonomes » ? 

Consultez les menus, le planning des animations. 

Assurez-vous que le nombre de personnel soignant est suffisant en fonction du nombre 

de résidents.  Le ratio devrait être de 0.6 personne soignante ou accompagnante par résident. 

(Attention aux emplois ½ temps ou partiels fréquents dans les EHPAD d’où présence ponctuelle) 

Quels sont les contacts avec les familles ? (communication, participation à certaines 

activités, consultation, avis…) 

 

N’oubliez pas qu’une fois l’admission réalisée, la maison de retraite, 

l’EHPAD, deviendra le futur lieu de vie de votre proche.  

N’attendez pas la dernière limite pour effectuer une demande de placement en établissement 

même si vous ne le « souhaitez » pas. Les maladies neurodégénératives, comme Alzheimer ou 

apparentées, évoluent et le degré de dépendance de votre proche devient hélas de plus en plus 

important et difficile à gérer (évolution de GIR 4 vers GIR 1) 
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Les responsables d’Etablissement pour Personnes Agées Dépendantes sont parfois plus réticent(e)s 

pour intégrer des personnes fortement « handicapées » (plus d’attention, plus de soins, plus de 

personnel qualifié…) donc coûts de fonctionnement plus élevés. Ils ou elles sont aussi les 

gestionnaires de l’Etablissement. Même si des comptes leurs sont demandés par leurs « tuteurs »  

ARS Agences Régionales de Santé ou Conseils Départementaux pour les Etablissements Publiques, 

les places sont plus restreintes pour les handicaps plus lourds. 

Qu’elles que soient vos intentions, domicile ou Etablissement, ANTICIPEZ vos demandes, les 

démarches et délais de réalisation sont longs. 

 

ANNEXES 

 

Voir également : 

 Extraits du Guide des aides aux personnes âgées établis bulletins 13 (Avril 2016) et 14 (Juillet 

2016) Disponible au secrétariat Aide et Répit 

Portail national d’information pour les personnes âgées et leurs proches : CNSA 

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 

Association Aide et Répit : 

Ecole EFPAP Ecole de formation polyvalente pour Aidants et Professionnels 

www.aideetrepit.com 

Collectif Je t’aide 

https://associationjetaide.org                 (cliquer sur JE SUIS AIDANT.E) 

S.A.A.D Service d’Aide et Accompagnement à Domicile (service « prestataire ») 

(entretien du logement, du linge, préparation des repas, courses, aide à la toilette mais pas de 

soins, aide à l’habillage et au  déshabillage) 

SSIAD    Service de Soins Infirmiers à Domicile (sur prescription médicale) 

Définitions et coordonnées par département 

https://annuaire.action-sociale.org 

https://www.sanitaire-social.com 

(cliquer sur le bandeau recherché) 

Liste et tarifs (2018) des Etablissements pour personnes âgées dépendantes 63 

Voir page ci-dessous 

Liste et coordonnées des CLIC  63 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
http://www.aideetrepit.com/
https://associationjetaide.org/
https://annuaire.action-sociale.org/
https://www.sanitaire-social.com/
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LISTE et COORDONNEES DES CLIC 63 
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Les EHPAD du Puy-de-Dôme (Etablissements d'Hébergement Personnes Agées Dépendantes)

Capacité Accueil Attentum

VILLE CP Structure ADRESSE TEL Statut  Aide Sociale Nombre dont Unité  non Tarif Hébergement

* Hébergement total de protégée protégé GIR GIR GIR

lits Alzheimer Alzheimer 1-2 3-4 5-6

AIGUEPERSE 63260 Serge Bayle 2 bd de l'hôpital 473644000 PU X 383 60 X 54,17 et + 24,11 15,29 6,49 X

AMBERT 63600 Vimal Chabrier 17 av du Maréchal Foch 473827184 PU X 84 40,88 20,24 12,85 5,43 X

AMBERT 63600 Centre Hospitalier Pre-Bayle rue Anna Roddier 473827382 PU X 80 20 X 54,45 20,24 12,85 5,43 X

ARDES SUR COUZE 63420 La Roseraie Teyde 473718354 PU X 51 10 X 58,26 20,55 12,61 5,29 X

ARLANC 63220 Maison de retraite d'Arlanc 13 pl de l'Ouche 473958888 PU X 92 X 52,83 17,18 10,92 4,59 X

AUBIERE 63170 Les Rives d'Artière 8 r Dr Georges Digue 473261038 PR 80 16 X 75,75 19,57 11,55 3,96 X

AULNAT 63510 Les Chènevis 5 r Léon Maniez 473734730 PU X 62 27 59,06 18,81 11,96 5,24

BEAUMONT 63110 Les Charmilles 385 r du Montant 473265149 PR 25 75,75 20,38 13,15 5,53 X

BEAUREGARD L'EVEQUE 63116 Résidence Gautier 56 pl du Coudert 473680283 PU X 71 X 49,41 19,48 12,35 5,24 X

BESSE ST ANASTAISE 63610 17 r Prés de la Ville 473795540 PU X 60 14 X 50,83 25,22 16 6,8 X

BILLOM 63160 Centre Hospitalier 3 bd St Roch 473604848 PU X 237 23 X 49,65 à 53,15 22,14 13,89 5,92 X

BILLOM 63160 La miséricorde 4 r de l'Evêché 473733600 PR 53 X 50,79 à 65,81 20,86 13,23 5,61 X

BLANZAT 63112 La Fontaine 123 r des Jonquilles 473874290 PU X 69 11 X 55,92 19,95 12,65 5,37

BLANZAT 63112 La Colombe 37 place de la Fradière 473773777 PR X 50 10 X 58,65 18,45 11,71 4,96 X

BOURG LASTIC 63760 Les Bruyères 3 allée Marcel Pagnol 473218666 PU X 70 X 45,23 16,59 10,38 4,43 X

BRASSAC LES MINES 63570 Les Vallons Fleuris 2 av Charles de Gaulle 473545252 PU X 87 X 56,5 20,57 10,82 5,14 X

CEBAZAT 63118 La Miséricorde 4 r de Verdun 473242829 PR 56 X 52,47 et + 19,1 12,11 5,15 X

CEBAZAT 63118  Centre Hospitalier Louise Michel 61 r de Châteauguay 473750935 PU X 114 X 51,81 23,17 14,71 6,23 X

CEYRAT 63122 Le Lys Blanc 28 r Vercingétorix 473615454 PU X 61 20 59,93 21,06 13,37 5,68 X

CEYRAT 63122 Boivallon 1 rue de la Chênaie 473882600 PR 80 12 X 79,20 et + 20,15 12,79 5,42 X

CHABRELOCHE 63250 Résidence Chandalon route d'Arconsat 473944930 PU X 17 52,87 18,63 11,85 5,02 X

CHAMALIERES 63400 Les Savarounes 1 r du Roc Blanc 473317600 PU X 105 29 X 55,61 22,33 14,17 6,01 X

CHAMALIERES 63400 Saint Joseph 20 av de Villars 473319410 PR X 69 14 X 59,51 19,17 12,17 5,17 X

CHAMPEIX 63320 Les Campellis Route de clémensat 473545570 PR 62 14 59,61 19,64 12,47 5,29 X

CHARENSAT 63640 Les Mésanges Bleues Le Bourg 473522483 PU X 45 X 57,28 22,37 14,2 6,02 X

CHATEL GUYON 63140 Les Candelies 49 r Antoine Faucher 473860438 PR 101 8 X 70 et + 18,72 11,88 5,03 X

CLERMONT-FERRAND 63100 Les Mélèzes - CCAS 120 r Abbé Prévost 473368847 PU X 77 53,89 et + 24,46 15,52 6,59

CLERMONT-FERRAND 63000 Les Sources - CCAS 11 r Saint Rames 473929433 PU X 80 47,35 et + 24,46 15,52 6,59

CLERMONT-FERRAND 63000 Le Moulin - CCAS 11 r Saint Rames 473146380 PU X 30 30 58,75 24,46 15,52 6,59

CLERMONT-FERRAND 63100 Les Jardins de la Charme - CCAS 26 r Jacques Magnier 473749100 PU X 80 36 58,48 24,46 15,52 6,59

CLERMONT-FERRAND 63000 Ma maison - Petites sœurs des pauvres21 bd J.B. Dumas 473360606 PR 70 56,15 22,34 14,17 6,01

CLERMONT-FERRAND 63000 La Sainte Famille 8 r Claussmann 473923644 PR X 70 12 X 61,91 18,94 12,02 5,1 X

CLERMONT-FERRAND 63100 Vent d'Autan allée du tennis 473929415 PR 70 X 73 et + 22,07 14,01 5,94 X

CLERMONT-FERRAND 63000 Résidence Renouard 1 r Renouard 473349800 PR 80 23 X 71,00 et + 20,04 12,72 5,39 X

CLERMONT-FERRAND 63000 Les Opalines 7 r Giscard de la Tour Fondue 473170800 PR 66 X 75,70 et + 17,1 10,86 4,6 X

CLERMONT-FERRAND 63000 Korian l'Oradou allée de Beaulieu 473744646 PR 92 13 89,00 et + 17,04 10,8 4,58 X

CLERMONT-FERRAND 63000 Alexandre Varennes - CCAS 100 r Fontgiève 473368866 PU X 49 54,83 24,64 15,52 6,59

CLERMONT-FERRAND 63000 Sainte Thérèse 33 rue Gabriel Peri 473435353 PR X 40 54,91 31,89 20,24 8,59 X

CLERMONT-FERRAND 63000 Les Hortensias - CCAS 3 r Berteaux 473236750 PU X 80 40 56,73 24,46 15,52 6,59

CLERMONT-FERRAND 63000 Résidence des 9 Soleils 29 rue Marivaux 473263458 PR 75 13 X 80,00 et + 19,91 12,59 4,92 X

COMBRONDE 63460 Les Orchis 3 r de la barre 473971153 PU X 24 58,06 19,98 13,07 5,16 X

COURNON 63800 Georges Sand 48 av de la Liberté 473772930 PU X 77 11 X 55,82 21,1 13,26 5,69 X

COURPIERE 63120 Les Papillons d'or 32 av de Thiers 473532960 PU X 100 41 X 53,54 21,61 13,88 5,8 X

CULHAT 63350 Groisne Constance 1 rue de la Mairie 473702355 PU X 84 X 55,05 22,83 14,48 6,12 X

CUNLHAT 63590 Mille sourires 4 quartier Lamothe 473727000 PU X 107 X 48,12 17,96 11,42 4,84 X

DURTOL 63830 Résidence les Oliviers 11 av de Clermont 473163060 PR 80 24 X 92 20,48 13 5,51

EFFIAT 63260 45 r Antoine Coiffier 473636412 PU X 100 X 53,15 24,8 15,73 6,67 X

ENNEZAT 63720 Le Bosquet 8 r du Moulin 473638164 PU X 79 X 52,53 22 13,96 5,92 X

GERZAT 63360 Le Maronnier Blanc 1 r des Maronniers 473145909 PR 80 28 X 73,97 20,92 13,27 5,63 X

GIAT 63620 1 allée René Pabiot 473217741 PU X 39 X 56,45 24,82 15,48 6,68

ISSOIRE 63500 Centre Hospitalier Paul Ardier 1 13 r du Docteur Sauvat 473897257 PU X 80 X 40,03 14,5 7,26 5,32 X

ISSOIRE 63500 Centre Hospitalier Paul Ardier 2 13 r du Docteur Sauvat 473897257 PU X 34 X 49,96 14,5 7,26 5,32 X

ISSOIRE 63500 La Providence 9 r de la Safournière 473891981 PR X 70 X 58,31 18,03 11,45 4,86 X

JOB 63990 Les Versannes 50 r de Saint Pierre 473827830 PR X 51 12 X 52,45 21,12 13,41 5,69 X

LA MONNERIE LE MONTEL 63650 Les Chatilles Rue du Bonnefond 473516200 PU X 52 10 X 56,15 22,3 14,15 6,01 X

LA ROCHE BLANCHE 63670 Les Rives d'Ithaque 1 rue de la Prairie 443110303 PR 50 24 71,33 20,98 13,31 5,64 X

LA TOUR D'AUVERGNE 63680 Le Grand Megnaud rte du Mont Dore 473215217 PU X 48 56,03 28,72 16,95 5,25 X

LE CENDRE 63670 Ambroise Croizat 5 bis Maryse Bastié 473699100 PU X 81 20 X 53,64 23,62 14,09 6,37 X

LE CENDRE 63670 La croix marine 19 av du Puy Marmant 473840391 PR X 96 56,39 23,59 14,98 6,36

LE MONT DORE 63240 Saint-Paul 2 r du Capitaine Chazotte 473653333 PU X 30 X 48,01 18,1 11,49 4,87 X

LEMPDES 63370 Louis Pasteur 4 rue Louis Pasteur 463660837 PU X 77 12 X 58,58 19,32 13,27 5,29 X

LES ANCIZES COMPS 63770 Les Ancizes r de la Liberté 473868159 PU X 34 53,12 21,13 13,41 5,69 X

LES MARTRES DE VEYRE 63730 Résidence Jolivet 70 r Jolivet 473392325 PU X 28 15 X 56,53 27,91 17,71 7,52 X

LEZOUX 63190 Saint Joseph 52 r des Aizes 473682727 PR X 86 11 X 55,23 23,99 15,22 6,45 X

LEZOUX 63190 Mon Repos 5 pl Jean Rimbert 473732828 PU X 300 40 X chb double 48,80 22,17 14,24 6,15 X

chb simple 53,59      

LOUBEYRAT 63410 Maison Saint Jean Baptiste Le bourg 473862246 PR X 68 12 59,58 21,08 13,3 5,65 X

MANZAT 63410 Le Montel 35 rte de Riom 473865745 PU X 41 60,91 22,03 13,98 5,92 X

MARINGUES 63350 L'Ombelle r Beaudet Lafarge 473686079 PU X 138 21 X 45,53 21,27 13,5 5,72 X

MENAT 63560 Pays de Menat Les Chomettes 473527790 PU X 26 15 57,47 17,48 10,97 4,46 X

MONTAIGUT EN COMBRAILLE 63700 Dr J.Paul Toucas 10 r Saint Roch 473850078 PU X 86 52,36 13,36 6,69 4,91

MOZAC 63200 L'Ambène - ORPEA r de la Font Vachette 473334040 PR 75 19 X 78,00 et + 18,21 11,56 4,91 X

OLLIERGUES 63880 Unité de vie Pays d'Olliergues 28 av M. de Lattre de Tassigny 473955882 PU X 16 X 53,54 23,18 14,71 6,23 X

PIONSAT 63330 La Louisiane r du collège 473856046 PU X 112 X 57,75 13,49 6,9 4,96 X

PONTAUMUR 63380 Les Roches rue Montaigne 473799201 PU X 91 X 57,05 et + 20,53 11,08 5,33 X

PONT-DU-CHÂTEAU 63430 Le Cèdre 39 av Dr Besserve 473832089 PU X 112 52,88 et + 20,62 13,09 5,65 X

PONT-DU-CHÂTEAU 63430 Les Rives d'Allier Chemin de Paulhat 473834431 PR 74 14 74,00 et + 21,3 13,05 5,73 X

PONTGIBAUD 63230 Le Relais de Poste 14 r du commerce 473883700 PU X 50 X 57,92 21,55 13,68 5,81

PUY GUILLAUME 63290 Le Colombier 3 r Pasteur 473941022 PU X 20 X 57,2 21,76 13,77 5,88 X

RANDAN 63310 Les Tilleuls 2 r des Dômes 470415095 PU X 82 10 X 51,14 21,3 13,52 5,74 X

RANDAN 63310 Villa Claudine 4 pl de la Mairie 470415666 PR 36 X 68 21,41 13,14 6,52 X

RIOM 63200 Centre Hosp. Guy Thomas (Les Jardins)bd Etienne Clémentel 473678044 PU X 71 X 51,06 24,05 15,25 6,48 X

RIOM 63200 Centre Hosp. Guy Thomas (Pasteur)bd Etienne Clémentel 473678044 PU X 52 X 51,47 et + 24,05 15,25 6,48 X

ROCHEFORT MONTAGNE 63210 Sainte Elisabeth Le Marchedial 473658227 PU X 90 14 X 56,8 21,83 13,56 5,2 X

ROMAGNAT 63540 Les Tonnelles 3 pl François Mitterrand 473627320 PU X 53 54,21 23,99 15,23 6,46 X

ROYAT 63130 Anatole France - ORPEA 10 av Anatole France 473295400 PR 94 17 X 81,00 et + 18,83 11,95 5,06 X

ROYAT 63130 Le Castel Bristol 2 pl Allard 473295000 PU X 47 X 59,34 21,74 13,8 5,85 X

SAUXILLANGES 63490 Charles Andraud 6 r de l'hospice 473968224 PU X 68 X 58,91 23,21 14,78 6,27 X

ST AMANT ROCHE SAVINE 63890 Gaspard des Montagnes pl de l'Eglise 473957300 PU X 22 47,56 24,87 15,78 6,69 X

ST AMANT TALLENDE 63450 Le Montel 3 r du Parc 473393008 PU X 92 X 55,07 20,37 12,93 5,48 X

ST ANTHEME 63660 Le Gonfalon rte de St Clément 473958346 PU X 16 X 55,18 19,03 12,08 5,13 X

ST GERMAIN LEMBRON 63340 Le Verger Chemin de la Plagne 473964272 PU X 46 X 56,63 20,26 12,85 5,46 X

ST GERMAIN L'HERM 63630 Roux de Berny pl de la Rodade 473720026 PU X 50 X 57,71 21,55 13,68 5,8 X

ST GERVAIS D'AUVERGNE 63390 Maurice Savy r Etienne Maison 473858323 PU X 37 56,76 18,67 11,85 5,03 X

ST JEAN D'HEURS 63190 Michèle Agenon RN 89 - La Maison blanche 473731331 PR 80 14 X 63,55 20,32 13,09 6,24 X

ST JEAN DES OLLIERES 63520 Villa Saint Jean Le Bourg 473709386 PR X 57 5 X 55,03 17,1 10,85 4,61 X

ST NECTAIRE 63710 Résidence Jeanson Chemin du Say 473885087 PR 58 X 45,21 et + 16,96 10,76 4,57 X

ST OURS LES ROCHES 63230 Les Roches Les Chavettes 473889059 PR 53 12 X 58 et + 21,35 13,55 5,75 X

TAUVES 63690 rte de Clermont 473211286 PU X 41 54,63 20,13 12,78 5,43 X

THIERS 63300 Le Belvédère Les Belins 473511280 PU X 75 43,46 22,4 14,21 6,03 X

THIERS 63300 Aquarelle route du Fau 473511084 PU X 78 X 48,63 22,4 14,21 6,03 X

VEYRE MONTON 63960 Le Cap Veyre 34 Chemin Du Chardonnet 463662738 PR X 73 20 X 61,04 22,05 13,99 5,94 X

VIC LE COMTE 63270 Bargoin 146 r du château 473690025 PU X 66 X 49,11 à 56,13 20,81 13,2 5,6 X

VIVEROLS 63840 Pierre Herbecq Le Chambon 473953939 PU X 25 X 53,25 22,54 14,3 6,06 X

VOLVIC 63530 Au fil de l'eau 6 r du pont Chaput 473334383 PU X 81 X 50,55 13,25 6,63 4,87 X

7562 876

Les informations sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle. Mise à jour annuelle.                                             * PU = Public / PR = Privé

Tarif dépendance

tarif journée
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BULLETIN D’ADHESION  

 
 

Cotisation annuelle : Membre actif : …………………… 36 € 

Par année calendaire   + 

Exercice 2021 Membre bienfaiteur : …………………. 

          

             

Nom  ________________________________________________________________ 

Prénom  ________________________________________________________________ 

Adresse complète    ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Téléphone  ___/___/___/___/___       Portable___/___/___/___/___ 

E-mail    _______________________________ 

Il est important de nous donner votre adresse électronique, car son utilisation nous fait gagner 

du temps et nous évite des frais postaux. 

 

Merci d’adresser le présent document et votre règlement à l’ordre de l’association « Aide et Répit ». 

 

Vous remerciant de votre soutien, le Président vous adresse ses meilleurs sentiments. 

 
 J’autorise  Je n’autorise pas   la diffusion des coordonnées aux autres membres de l’association. 

 

             le …………………………… 

 

       Signature  

 

 

« Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données n° 2016/679 du 27 avril 2016 

et sous réserve d’en faire la demande expresse vous disposez d’un droit d’accès et de rectification  

de vos données personnelles ainsi qu’un droit d’opposition et d’un droit à l’effacement des données 

personnelles vous concernant, que vous pouvez exercer en écrivant directement à Aide et Répit, en 

précisant dans l’objet du courrier « droits des personnes » et en joignant la copie de son justificatif 

d’identité. » 

   

ASSOCIATION AIDE ET REPIT 

               Maison des Associations 
11 rue des Saulées 

 
63400 CHAMALIERES 

 

 : 04 73 19 30 06 

Mail : contact@aideetrepit.fr    

  site internet www.aideetrepit.fr 

 

mailto:contact@aideetrepit.fr
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