ORGANISATION

LOCALISATION

La plateforme d‘accompagnement
et de répit est un lieu d’accueil
téléphonique et physique

La plateforme est ouverte au
public du lundi au vendredi
entre 9h et 17h

En cas d’absence ou d’indisponibilité, un répondeur
téléphonique permet aux aidants de laisser un
message et d’être rappelé dans les meilleurs délais.

PLATEFORME
D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE RÉPIT DU
CALAISIS

Au Centre Hospitalier TECHER

La plateforme se situe dans
les locaux de l’EHPAD «La
Roselière» au niveau de
«la Rue» en dehors des services de soins.

Bureau :
03 62 61 51 44
Portable :
06 45 68 71 57
mail :
pfr@ch-calais.fr

Sauvegardons l’autonomie et favorisons le
maintien à domicile dans les meilleures
conditions
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BP 339 - 62107 Calais cedex
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UN RAYONNEMENT SUR
TOUT LE TERRITOIRE
DU CALAISIS

Une permanence de la PFR se tient également tous les
2eme lundi de chaque mois sur la Communauté de
Communes du Pays d’Opale, de 14h à 17h.
Maison Médicale
7 boulevard Delannoy
62340 GUÎNES

POUR QUI ?
Les proches aidants de personnes souffrant
d’une maladie neurodégénérative (maladie
d’Alzheimer et maladies apparentées, maladie
de Parkinson, Sclérose en plaques)
La plateforme
d’accompagnement et de
répit possède une zone
d’intervention large et
s’étend sur une superficie
d’environ 500km2 regroupant 52 communes
réparties en 3 intercommunalités :

Communauté
d’Agglomérations Grand
Calais Terres et Mers
Communauté de
Communes de la Région
d’Audruicq
Communauté de
Communes du Pays
d’Opale

Une permanence de la PFR se tient tous les 4eme jeudi
de chaque mois sur la Communauté de Communes de la
Région d’Audruicq, de 14h à 17h.
Maison Rurale
66 place du Général De Gaulle
BP4 - 62370 AUDRUICQ

Les aidants familiaux des personnes de plus de
60 ans en perte d’autonomie.

MISSIONS
Accueil
Ecoute
Information
Orientation des aidants
Evaluation des besoins des aidants
Soutien des aidants
Répit des aidants
Mission auprès du couple aidant-aidé :
proposer des activités favorisant la
poursuite de la vie sociale
Actions de formation des aidants
Action de communication auprès des
partenaires
La plateforme d’accompagnement et de répit
collabore avec d’autres structures, d’autres
professionnels afin de compléter,
personnaliser l’accompagnement

