
  Journées 

des aidants
   en Montreuillois

Pour mieux connaître l’offre de soutien et de répit sur le territoire, 
pour découvrir de nouvelles aides techniques et technologiques, 
pour rencontrer et échanger avec les acteurs de ces dispositifs,

pour partager avec d’autres aidants, pour prendre un moment pour vous...

Retrouvez toutes les informations
sur www.aidants-montreuillois.fr

Organisé et avec le soutien de :

Avec la participation de :
AFA | Avec nos proches | Cazin Perrochaud  | EHPAD de Auchy les Hesdin | EHPAD les Epriaux | EHPAD la Fontaine 
médicis |  ESAD du montreuillois | France Alzheimer  |  Halte répit Alzheimer Touquet  | marpa de Preures | Opale 
aide et présence | Plateforme PH |  Réseau de santé en Gérontologie | UNAFAm |  Villa Sylvia | Ville d’Attin
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Découvrez les solutions De soutien
et De réPit sur le territoire 

Allez à la rencontre des établissements disposant d’une offre d’accueil temporaire 
dans le montreuillois et des acteurs au service des aidants. C’est l’occasion de 
pousser la porte, de découvrir, d’envisager des solutions de répit et d’échanger.

 1 | Montreuil-sur-mer
Accueil de jour Alzheimer - st Walloy
  16, Place Saint Walloy
Vous serez accueillis au sein de l’un des deux 
accueils de jour du Centre Hospitalier de 
l’Arrondissement de montreuil-sur-mer , destinés 
aux personnes présentant une maladie d’Alzheimer 
ou maladies apparentées , qui vivent au domicile.

Sur place, découvrez également un réseau  
associatif et institutionnel d’appui et de soutien.  
Seront présents : Plateforme d’accompagnement 
et de répit du montreuillois (personnes âgées,  
handicap), Aide aux Familles Alzheimer. Avec 
nos proches, Equipe Spécialisée Alzheimer à  
Domicile, France Alzheimer, Halte répit Alzheimer 
du Touquet, Opale Aide et Présence. Réseau de 
Santé, Union nationale de familles et amis de per-
sonnes malades et/ou handicapées psychiques.

St Walloy est un EHPAD du CHAM proposant de l’héberge-
ment temporaire et permanent.
 

 2 | étaples-sur-mer
GAM Foyer de vie la Balouette
   37, rue des Berceaux
le foyer de vie propose un accueil temporaire 
de jour et un accueil temporaire complet (jour 
et nuit).

 3 | le touquet-Paris-plage
Halte répit Alzheimer
  Résidence maurice Chevalier
Allée des lauriers Blancs 
la Halte Répit est une structure non médicalisée 
permettant l’accueil, quatre après-midi par semaine, 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

 4 | Berck-sur-mer
villa sylvia
  35, rue aux Raisins 
la Résidence propose une offre d’hébergement 
temporaire et permanente pour les personnes 
de plus de 60 ans et d’une unité Alzheimer.

 5 | Berck-sur-mer 
GAM résidence la chaloupe 
et service d’accueil de jour le Halloy
  39, rue aux Raisins et Rue du trou au loup
le GAm propose des solutions temporaires pour 
personnes personnes en situation de handicap 
avec hébergement de nuit et en accueil de jour.

 6 | Berck-sur-mer
Foyer d’Accueil Médicalisé équinoxe 
et Maison d’Accueil spécialisée  
la Dune au vent
  35, Bd de la manche
le département Adulte de l’Association Cazin 
Perrochaud propose des solutions temporaires 
pour personnes adultes en situation de polyhandicap.

 7 | Preures
résidence du Petit Preures
   94, route d’Hucqueliers
la « Résidence Autonomie » accueille en studio des 
personnes autonomes, à partir de 60 ans, avec un 
studio dédié à l’hébergement temporaire.

 8 | Fruges
GAM Foyer de vie la roseraie
   22, rue Bat l’Eau 
le foyer de vie propose un accueil temporaire 
de jour et un accueil temporaire complet (jour et 
nuit).

 9 | Auchy-les-Hesdin
eHPAD saint Albert
  26, rue du Huit mai
l’EHPAD dispose d’une offre d’hébergement et 
d’une unité Alzheimer.

 10 | la Madelaine-sous-Montreuil
les Bobos à la Ferme
  6, route de montreuil 
Découvrez le premier lieu de répit inclusif en 
région : gîte, salle multisensorielle…

 11 | Berck-sur-mer 
ForuM Des AiDes tecHniques 
et tecHnoloGiques
 Résidence la Chaloupe, 
39, rue aux Raisins

Entrée libre

Des exposants locaux et régionaux vous 
présentent tout au long de la journée 
un large panel d’aides au domicile. Des  
aides techniques les plus simples aux 
nouvelles offres liées au développement 
des nouvelles technologies, vous pourrez 
y trouver des solutions pour améliorer 
l’autonomie et faciliter la prise en charge.  
la question du financement et des aides 
sera également traitée.

 12 | Montreuil-sur-mer 
en route Pour un voyAGe Des sens
 Place Gambetta - Entrée libre

le voyage démarre en montant dans cette 
roulotte itinérante, aménagée en salle mul-
tisensorielle. Un moment à part pour expéri-
menter ce voyage des sens.
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 13 | Montreuil-sur-mer
un teMPs sPéciFique Pour les 
PArents AiDAnts, ProPosé PAr 
le lABorAtoire De réPit
  Best Western Hôtel de l’Hermitage, 
Place Gambetta

Entrée libre

le laboratoire de répit propose tout au 
long de la journée un programme riche  
dédié aux parents aidants :

De 9h à 12h : 2 conférences.
De 14h à 17h : des stands autour de la  
parentalité, de la santé des aidants et du 
handicap.

toute la journée : 
- la Roulotte Snoezelen à expérimenter en famille
- des tricycles et poussettes adaptées à tester 
- des déambulations et animations par 
Cirq’O vent, avec une représentation à 16h30
- de ateliers d’art thérapie, de yoga, de  
sophrologie, de naturopathie ou encore 
d’activité physique adapté avec Siel Bleu 
- une exposition photos autour de la  
précarité des aidants

Plus d’informations : www.lesbobosalaferme.fr
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 14 | Attin 
vous AiDez quelqu’un ? 
et vous, qui vous AiDe ?
 Salle des fêtes
Rue de l’église

Pièce de théâtre gratuite 

Avec beaucoup d’humour et un vrai 
sens de l’observation, cette pièce de 
théâtre proposée par la Compagnie  
« la Belle Histoire » est un réel  
moment de détente pour parler de choses 
sérieuses, pour partager autour de la  
situation d’aidant . 

Après la pièce, des acteurs de terrain  
seront également présents pour échan-
ger et discuter avec vous des solutions  
existantes sur le montreuillois.
Un événement original alliant l’utile à 
l’agréable pour aborder les différentes  
dimensions de la santé.

Accueil à partir de 14h30.

 Informations et inscriptions : 
Jeanne ROSE, chargée de prévention
 03 20 62 02 05

 Si vous avez besoin d’un transport 
ou d’une solution pour votre proche, 
contactez-nous.

évènement organisé par la Mutua-
lité Française Hauts-de-France en  
partenariat avec la plateforme territoriale 
des aidants, avec le soutien du Conseil  
Départemental du Pas-de-Calais.

5 oct.
9/17h   animation

5 oct.
15/17h   animation


