PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE REPIT AUX AIDANTS

Territoire Sud Aisne

Vous aidez une personne
en perte d’autonomie, des
professionnels peuvent
vous accompagner.
Accueil
Soutien
Information

1, rue Victor et Louise Monfort
BP 1
02310 Villiers Saint Denis
Courriel : plateforme-aidants@hlrs-villiers.net
Téléphone : 03 23 70 53 30
Fax : 03 23 70 74 60

La Renaissance Sanitaire
Fondation reconnue d’utilité publique par décret du 8 juillet 1928
Siège social : 14 boulevard Saint-Germain - 75005 Paris
www.larenaissancesanitaire.fr
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Plateforme PARA

Orientation

Accompagnement

03 23 70 53 30

Qui Sommes nous ?

Que Proposons nous ?

La P.A.R.A. est un dispositif porté par l’accueil de jour de
l’Hôpital Villiers Saint Denis avec un financement de l’Agence
Régionale de Santé. (A.R.S.)

Un accompagnement social par le biais de soutien et d’aides
dans les démarches administratives.

Ce dispositif, Gratuit, est ouvert à tout type d’aidant et propose
un accompagnement personnalisé.
Pour Qui ?
Vous aidez une personne en perte d’autonomie ou en situation
de handicap ?
Nous intervenons auprès de tout aidant :
Proches aidants

Un soutien psychologique ou une simple orientation.
Mise à disposition d’informations sur les associations existantes,
les partenaires, les dispositifs de répits, etc.
Des interventions de médiation.
Des moments de partage et d’écoute en groupe au Café des
Aidants.

Aidants professionnels
Pourquoi ?

Des formations pour les proches aidants et professionnels.

Répondre à vos questionnements, vous accompagner.

Des présentations et conférences avec nos
partenaires lors de journées nationales.

Envisager ensemble des solutions, des aides adaptées.
Rompre l’isolement, recréer un lien social.

Des activités à destination des Aidants.

Proposer un temps et un espace dédié.
Comment ?
Entretiens téléphoniques.
Entretien sur Rendez-vous dans le bureau Plateforme.
(Hôpital Villiers Saint Denis, Pavillon 2, 3ème étage)

Un Numéro d’Appel Unique :

Visites à domicile sur le secteur du Sud de l’Aisne.
Une équipe à votre écoute :

Anne-Sophie WILLOT Assistante sociale

03 23 70 53 30

Référente Plateforme

Sophie KLEINKLAUS Psychologue clinicienne
Pascale NICAISE Secrétaire

Du lundi au vendredi

