Le Pôle Parents Aidants (PPA) est un lieu
dédié aux parents qui sont également
aidants de leur(s) enfant(s) du fait du
handicap ou de la maladie.
Il a pour ambition d'aider ces familles
différentes dans toutes les thématiques de
vie que cette situation de dépendance va

Ouvert au public 5 jours sur 7
sous forme de permanences
sans rendez-vous.
Du mardi au vendredi
de 13h00 à 18h00
Le samedi de 9h30 à 12h30
avec du relayage et des activités adaptées
pour les enfants sur inscription.

06 07 99 79 89
Ce pôle est fondé sur la reconnaissance et la
valorisation de l'expertise de vie développée
par les parents aidants. Cette dynamique de
"pairs experts" constitue une réponse
nouvelle et complémentaire aux services
d'accompagnements traditionnels.
Le PPA fait partie de la plateforme Un temps
pour soi gérée par l'APEI GAM
et s'inscrit dans les lieux ressources
parentalité développés par la CAF du Pasde-Calais.
Le projet Les Bobos à la Ferme et le Pôle
Parents Aidants constituent les fondements
du premier tiers-lieu dédié aux aidants.

cpd@parents-aidants.fr
www.parents-aidants.fr
6, route de Montreuil
62170 La Madelaine-sous-Montreuil
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fragiliser.

PÔLE
PARENTS
AIDANTS
Accompagner la parentalité différente
en Montreuillois
Un lieu ressources pour les parents d'enfants
malades ou en situation de handicap

ENTRAIDE

Le Pôle Parents Aidants a pour objectif
de faciliter la vie des parents d'enfants
malades ou en situation de handicap.
Il s'adresse aux parents aidants du
Montreuillois, quel que soit l'âge de
l'enfant, mineur ou adulte.
Le pôle est porté par des salariés qui sont
eux-mêmes parents aidants.
La Conseillère en Parentalité Différente
(CPD) sera votre interlocutrice privilégiée
dans les différents services proposés.

SOUTIEN

Un espace convivial pour être écouté,
reconnu et valorisé;

Un accompagnement individuel par une
équipe de parents aidants;

Un lieu pour obtenir les bonnes
informations et trouver les bons
interlocuteurs;

Des actions de soutien pour les couples
et les fratries;
Un appui au maintien ou au retour à
l'emploi;

Les "RDV des parents extraordinaires"
pour se retrouver, échanger, agir.

Possibilité de rendez-vous à domicile.

RÉPIT
Un accompagnement pour retrouver du
temps pour soi (relayage* à domicile,
séjours de répit);
Des activités pour tous les enfants, quel
que soit leur handicap et leur maladie;
Des séances Snoezelen : un temps de
bien-être en salle multisensorielle;
Un service d'aide bénévole pour
soulager le quotidien.

PROCHAINEMENT
Un service de formation et de
sensibilisation à la parentalité différente

Une recyclerie de matériel handicap et
des conseils techniques pour l'adaptation
de l'habitat.

*

Relayage = intervention d'un professionnel formé
auprès de votre proche en situation de handicap
pour permettre des moments de répit.

