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MAISON DES AIDANTS
EN COMBRAILLES
UNE PUBLICATION DE LA PLATEFORME D'ACCOMPAGNEMENT ET DE
REPIT DES COMBRAILLES

2022
Pour se rencontrer :
Accueil à notre local :
Maison des Aidants en
Combrailles
2 Place du 8 mai 1945
63390 Saint Gervais
d’Auvergne
Sur rendez-vous :
Tel. 07.50.65.60.72
Mail : repit@combrailles.com

LE MOT DU PRÉSIDENT
L’importance des aidants dans l’accompagnement à domicile
des personnes souffrant de troubles cognitifs et de maladies
neurodégénératives n’est plus à démontrer.
Sur les Combrailles, la plateforme d’accompagnement et de
répit itinérante propose des dispositifs adaptés pour les aidants
et les personnes accompagnées. En effet, si les aidants ont
besoin d’accompagnement, il est impératif que les aidants
soient soutenus en ayant la possibilité de bénéficier de temps
de répit.
C’est la vocation de la plateforme d’accompagnement et de
répit itinérante avec des dispositifs adaptés, adaptables,
souples et au plus près des bénéficiaires. La mobilité et la
proximité sont fondamentales et constituent l’ADN particulier
de ce service. S’adapter au territoire et à ses habitants et non
pas l’inverse : voici l’une des forces de ce service du SMADC.
Je tiens à rappeler ici l’attachement que les élus des Combrailles
portent à ce service.
Bonne année à tous.
Boris Souchal
Président du SMADC

LE RÉPIT À DOMICILE
PRENDRE DU TEMPS POUR SOI

Pour vous permettre de vous absenter en toute sérénité et laisser votre proche en
sécurité, nous vous proposons des heures de répit à domicile. Il s'agit de faire intervenir
chez vous une personne d'un service d'aide à domicile qui s'occupera de votre proche en
votre absence dans le cas où vous ne pouvez pas le laisser seul. Pour permettre à chacun
de profiter de ce service, voici en pratique ce que nous proposons à compter de janvier
2022 :
- Financement de 5 heures d'aide à domicile par mois avec un reste à charge pour vous de 7
€ de l'heure ; possibilité d'intervention plusieurs heures de suite.
- Intervention du service habituellement présent chez vous. Si vous ne bénéficiez d'aucun
service pour le moment, mise en relation et présentation avec un service de votre choix qui
a conventionné avec nous.
- Intervention pour s'occuper exclusivement de la personne accompagnée, ces heures ne
sont pas dévolues à l'entretien du logement.
- Proposition autant que possible d'activités stimulantes pour la personne accompagnée. A
cet effet, nous proposons aux aidants l'emprunt gratuit de jeux adaptés via notre
ludothèque, et nous restons disponible pour un relais et des explications avec
l'intervenant.
- Appel de votre part à la PFAR pour la programmation des heures au plus tôt dès la
connaissance de votre absence et sous réserve que vous n'ayez pas trouvé une autre
solution. Les heures sont programmables seulement d'un mois sur l'autre, nous ne
prendrons pas de réservation sur plusieurs mois.
- En cas d'annulation des heures à votre initiative, il vous appartient de prévenir
directement la PFAR.
- Envoi de la facture et du contrat de répit en fin de mois, règlement exclusivement par
chèque.

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS
INSCRIPTIONS AU 07-50-65-60-72 OU REPIT@COMBRAILLES.COM

GROUPE D'ÉCHANGE ENTRE AIDANTS
Pour se rencontrer et échanger autour d'intérêts communs, avec les professionnels de la
PFAR et de l'ESA, et l'association Aide et Répit, rendez-vous le
Mardi 18 janvier à 14 heures
au local de la PFAR à Saint Gervais d'Auvergne
sur le thème du deuil blanc.
C'est le deuil que l’on vit alors que son proche atteint de troubles neurocognitifs est
toujours là mais qu’il n’a plus la même présence affective et mentale. C’est le deuil de la
relation telle qu’elle existait, des projets, de la vie d’avant.
Un groupe d'activités est mis en place en parallèle pour accueillir les personnes malades.
Pour les personnes malades ne pouvant pas se déplacer et ne pouvant pas rester seules, il
est possible de nous solliciter pour organiser la venue d'un intervenant pour s’occuper
de la personne en l'absence de l'aidant (inscription rapide recommandée).
Une solution de transport peut également être proposée.
L'ensemble de ces solutions est gratuit.

ATELIERS AIDÉS PAR SECTEUR
A GIAT : Jeudi 13 et 27 janvier 2022 à 14 heures à la salle de la mairie
A LOUBEYRAT : Mardi 4 et 25 janvier 2022 à la salle polyvalente
Accueil des personnes aidées au sein d'un groupe d'activités, jeux, discussions, activité
physique adaptée, relaxation, etc ...
Gratuit - Transport possible
Il existe aussi la possibilité d'organiser des groupes personnalisés à domicile, se renseigner à
la PFAR pour les disponibilités

SORTIE AIDANTS AIDÉS
DANS LES COULISSES DE LA GENDARMERIE
LUNDI 31 JANVIER 2022 A 14 HEURES
Visite guidée de la brigade de gendarmerie de Saint Gervais
d’Auvergne, suivie d’une animation prévention sur les vols,
agressions et démarchages.
Gratuit - Transport possible - Places limitées

LES DISPOSITIFS DU MOMENT
DES RÉPONSES ADAPTÉES
INSCRIPTIONS SUR SIMPLE APPEL 07-50-65-60-72

• Accompagnement de la personne aidée au domicile pendant l’absence de l’aidant Possibilité de relais plusieurs heures de suite - 7 € de l'heure • Ateliers individuels d’activités personnalisées, adaptées et stimulantes au profit des
personnes aidées - gratuit - à domicile
• Temps de relaxation- aidants et/ou aidés - gratuit - à domicile
• Séances de massage-détente à domicile - aidants et/ou aidés - si besoin activités
proposées à la personne aidée lors du massage de l'aidant - 1 heure - 5 €
• Ateliers informatique pour les aidants - gratuit - à domicile
• Accompagnement psychologique individualisé, conseils pratiques, informations sur la
maladie, les aides, les services
• Des ressources : bibliothèque, ludothèque, brochures spécialisées, tablettes numériques
adaptées. Le prêt est gratuit, la PFAR vous propose également un accompagnement à
l'utilisation.

L'ensemble des dispositifs et rendez-vous mensuels s'effectuent
dans le respect des gestes barrières et les ateliers collectifs avec
le pass sanitaire

