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L’ÉQUIPE

La coordinatrice

mène les projets qui permettront de vous 
soutenir dans votre quotidien d’aidant et 
propose des entretiens individuels pour 
vous informer, vous orienter et faci l i ter vos 
démarches.

La psychologue

propose des entretiens individuels de soutien 
à la Maison des Aidants de Lil le ou au plus près 
de chez vous. Elle anime les temps d’échange 
entre aidants.

L’assistante de soins en gérontologie

accueille votre proche autour d’activités de loisirs 
pendant que vous bénéficierez des services 
proposés. Elle peut vous relayer à domicile et 
vous faire des propositions  d’accompagnement 
pour faciliter le quotidien.

Horaires d’ouverture à Lille:
• Mardi 14h -17h
• Jeudi 14h-19h
• Vendredi 14h-17h
• Samedi 9h-12h

Accueil téléphonique et entretiens sur RDV 
possibles hors de ces plages d’ouverture

Prochainement : extension des activités sur
le territoire des Weppes et le Sud-Est de la Métropole

Plateforme
d’accompagnement et de

répit pour les aidants

Association du Centre Féron-Vrau

www.maisondesaidantsmetropolelrt.fr

03 20 42 50 82
maisondesaidants@feron-vrau.com
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Un lieu convivial
où se ressourcer

Tous les aidants – conjoints, enfants, voisins 
des personnes de plus de 60 ans en perte 
d’autonomie, ainsi que les aidants des malades 
Alzheimer de moins de 60 ans.

Nous accueillons...

Les locaux de la Maison des Aidants se      
trouvent à Lille, vous y êtes les bienvenus !

Nous proposons ponctuellement des activités 
et des entretiens au plus près de chez vous.

Pour le secteur Métropole Lille

Des entretiens individuels
• Soutien psychologique,
• Evaluation de vos besoins,
• Soutien dans les démarches,
• Mise à disposition de documentation.

Des temps collectifs de soutien
• Groupes d’entraide et de partage,
• Réunions d’informations sur les maladies,

les dispositifs juridiques, les aides au
domicile...

• Formations pour les aidants,
• Groupe de soutien pour les aidants dont le

proche réside en EHPAD.

Des activités de détente et de loisirs
• Ateliers Qi Gong
• Chant choral
• Initiation à l’informatique...
• Sorties (au restaurant, au musée, etc),
• Séjours de vacances…

Du répit pour l’aidant
Sous certaines conditions, des professionnels 
de la Maison des Aidants peuvent venir vous 
relayer à domicile : contactez-nous !

Votre proche sera accueilli dans le salon 
des aidés le temps de votre activité mais 
reste sous votre responsabilité.

Un programme est disponible chaque 
mois sur simple demande, par courrier 
ou par mail. 

Retrouvez également toutes nos 
informations sur le site internet : 
www.maisondesaidantsmetropolelrt.fr

La plupart de nos activités sont 
gratuites, n’hésitez pas !

Un espace d’accueil ponctuel
des personnes aidées

LE SALON DES AIDANTS

Ligne 1 et 2 :
station Porte des Postes (500m)

La Citadine : arrêt Meunier
Bus 11, 52, 54, 55, 110 : 
arrêt Porte des Postes

Sens Dunkerque-Lille: 
sortie n°3 Lille Sud
Sens Lille-Dunkerque : 
sortie n°2 Lille Sud

Pour nous rejoindre

Afi n de
vous accueillir

au mieux, nous vous 
invitons à prendre 
rendez-vous au :

03 20 42 50 82


