
Un petit coup de main
pour adoucir le quotidien
Du temps partagé 
entre aidants familiaux et bénévoles

www.feron-vrau.com

Maison des Aidants
Métropole Lille 
Résidence Léopoldine, app.23, 
146 ter, Boulevard Victor Hugo
59 019 - Lille cedex

03 20 42 50 82
maisondesaidants@feron-vrau.com

Contacts

Maison des Aidants
Métropole Roubaix Tourcoing
1 place de la Gare
59100 - Roubaix

Rendez-vous sur wello.fr/scalaa



Vous êtes
aidant ?
Vous souhaitez un petit coup 
de main, faire des activités
ou de nouvelles rencontres ?

LA SCALAA vous propose :
- Un planning partagé :

aider et se faire aider
en toute sérénité !

- Un espace de discussion
modéré par des professionnels.

- Des bons plans
autour de chez vous.

Vous voulez 
devenir
bénévole ? 
De manière occasionnelle
ou régulière, aidez les aidants 
familiaux près de chez vous !

Pour se sentir utile et s’engager,
selon vos souhaits et vos possibilités, 
rien de plus simple :
contactez la Maison des Aidants.
Vous serez informé et soutenu grâce
à un accompagnement sur-mesure !

Un réseau numérique 
d’entraide sécurisé
par la Maison des Aidants

Une communauté solidaire pour aider les 
aidants familiaux dans l’accompagnement 
de leur proche en perte d’autonomie.

8 h - Visite à domicile
Souhaité par Thomas, aidant

10 h - Pause café
Proposé par Emma, bénévole

15 h - Balade au parc
Proposé par Jean, bénévole

17 h - Sortie ciné
Souhaité par Marion, aidante

La Maison des Aidants est une plateforme de répit
Un lieu d’information, de formation, de soutien psychologique, de resocialisation et de répit 
ouvert aux aidants familiaux accompagnant un proche en perte d’autonomie de plus de
60 ans, sans condition d’âge pour les proches souffrant de maladie d’Alzheimer ou de 
maladies apparentées, de maladie de Parkinson ou de sclérose en plaques. Rendez-vous sur wello.fr/scalaa

La SCALAA,
c’est...

Que dites-vous d’échanger
autour d’un café demain ?

Oui, bonne idée, disons 10 h.

Parfait, à demain !


