LES PARTENAIRES ET ACTEURS DE LA HALTE-RÉPIT
« AU TEMPS POUR VOUS »

La commune de Néoules
La commune de Méounes-les-Montrieux
La commune de Mazaugues
La commune de la Roquebrussanne
Le cabinet infirmier de J.F. CAULET et J.P. DEVEMY
L’EHPAD Korian La Provençale, la Roquebrussanne

LIVRET D’ACCUEIL
HALTE-RÉPIT
Un moment de répit pour les aidants familiaux des communes
du Val d’Issole
Centre Social et Culturel du Val d’Issole Louis Flandin
7 avenue de Provence
83136 Néoules
Secrétariat : 04 94 69 78 23
Gwladys : 06 50 36 27 96

Un lieu d’accueil sur les communes de Néoules et la
Roquebrussanne
Centre Social et Culturel Intercommunal Louis Flandin
7 Avenue de Provence
83136 Néoules

Le Centre Social et Culturel du Val d’Issole et ses partenaires vous proposent
d’accueillir temporairement vos proches souffrant d’une pathologie qui impacte
leur autonomie, et ainsi de vous soulager.
L’accueil aura lieu tous les mardis à la Roquebrussanne (Korian la Provençale, 34
Chemin du Moulin, 83136 La Roquebrussanne) et tous les jeudis à Néoules (Centre
Social et Culturel Louis Flandin, 7 avenue de Provence, 83136 Néoules).
La Halte-Répit est un lieu de rencontres, d’activités, de parole, et de discussions.
Certains moments seront donc consacrés aux aidants familiaux.
Vous avez besoin d’une demi-journée pour gérer vos occupations personnelles ?
Vous souhaitez que votre proche passe un moment convivial et adapté à ses
possibilités ?
Venez découvrir La Halte-Répit « Au temps pour Vous »
Son rôle et ses missions :
Nous proposons des activités adaptées à chaque personne accompagnée, dans un
cadre familial et non institutionnalisé, avec des objectifs ciblés :
Préserver la socialisation, créer des liens sociaux
Maintenir et stimuler l’autonomie par le biais d’ateliers adaptés
Permettre à chacun de sortir de son cadre habituel
Les conditions et les modalités d’admission :
Inscription :
Les dossiers d’inscription sont à retirer au siège du Centre Social et Culturel
Intercommunal Louis Flandin ou à télécharger sur le site internet
www.cscvaldissole.fr rubrique Adultes Séniors. Il vous sera demandé :
De faire compléter le questionnaire médical par votre médecin.
De fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique
d’activités physiques adaptées pour les personnes souhaitant participer
aux ateliers « activités physiques adaptées »
De prendre connaissance du règlement intérieur et le signer
De rendre votre dossier complet au Centre Social et Culturel Louis Flandin
Admission :
Pour garantir une bonne qualité d’accueil, la fréquentation de la Halte-Répit est
limitée à 5 personnes par demi-journée.

A réception des dossiers complets, les décisions concernant les admissions seront
prises au cours de la réunion de la commission chargée d’étudier les demandes.
Le déroulement :
Horaires :
De 14h à 16h, tous les mardis à la Roquebrussanne et tous les jeudis au siège du
Centre Social et Culturel Louis Flandin. Certaines animations, comme par exemple
les sorties organisées, nécessiteront un accueil de 14h à 17h.
Transport :
Le transport entre le domicile et la structure est assuré par la famille de la personne
accueillie.
Prestations :
Activités d’animation (activités manuelles, physiques, jeux en société, ateliers
mémoire…) en fonction des capacités de la personne.
Pour les aidants nous proposons d’aménager un temps d’échanges, de discussions
et de réflexion dans un cadre convivial.
Absences :
En cas d’absence ou de retard, nous vous demanderons de nous prévenir le plus
rapidement possible au 06 50 36 27 96 ou au 04 94 69 78 23.
Résiliation du contrat :
Le contrat cesse de plein droit, si l’état de santé de la personne accueillie ne lui
permet plus de fréquenter la structure ou en cas d’incompatibilité avec la vie en
collectivité.
A votre initiative : La décision doit être notifiée par écrit à la coordinatrice.
Nous rencontrer, nous contacter :
Le siège du Centre Social est situé au 7 avenue de Provence, 83136 Néoules. Vous
pouvez y rencontrer sur rendez-vous :
Stéphanie, la secrétaire : 04 94 69 78 23
Gwladys, la coordinatrice : 06 50 36 27 96
Mail : cscvaldissole.adultes@orange.fr

