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lieu ressource
pour l’entourage des personnes souffrant
de maladies d’Alzheimer et apparentées

Vous êtes aidants… Nous vous aidons
un accueil convivial
Ouvert du lundi au vendredi
de 14 h 30 à 18 h 30. Sans RDV
(Possibilités de visites à domicile, le matin
et sur RDV).

Pour les aidants
et leur proche malade
Un professionnel peut prendre en charge
votre proche malade lorsque vous venez
dans nos locaux.

Un accompagnement personnalisé
• Connaître les dispositifs d’aide existants
• Mieux comprendre la maladie
• Penser à soi
• Envisager le futur
• Accéder à des solutions de répit

des animations « découverte »
aidants/aidés
Grâce à des professionnels spécialisés
durant des séances d’1 à 2 heures
pour se découvrir autrement..

Halte répit
Un accueil des personnes malades
d’Alzheimer à la demi-journée pour faire
face à des besoins de répit ponctuels.

Permanence
France Alzheimer Isère

grâce à nos partenaires…
l’accueil de jour
Un accueil régulier, à la journée, proposant
un accompagnement thérapeutique
des personnes malades d’Alzheimer.

l’Accueil temporaire
Une solution pour accueillir
votre proche malade
de quelques semaines jusqu’à trois mois.

la Formation des aidants
Mieux connaître la maladie, mieux
accompagner son proche et se ménager.

du soutien ET DES ÉCHANGES
• Soutien psychologique individuel
• Café des aidants
• Groupes de parole

des séjours vacances, DES LOISIRS
Reprendre une activité loisir seul,
ou partir en vacances avec son proche
malade en étant soutenu par des personnes
compétentes.

le Baluchonnage
Être relayé, à domicile,
par un professionnel compétent,
de quelques heures à quelques jours.

Le mercredi de 14 h 30 à 17 h
à la Maison des Aidants
tous les 15 jours, avec ou sans RDV.

maison des aidants Denise-Belot
18 allée de l’école Vaucanson / 38 000 Grenoble / 04 76 70 16 28
maison.aidants@ccas-grenoble.fr
Bus ligne 1 direction Pont de Claix, arrêt « Vaucanson », ch. piéton sur la droite
Bus ligne 26 direction Gières arrêt « Lys Rouge », traverser la place sur la droite de l’arrêt bus
Accès par voiture : sortie Bachelard, accès parking au bout de la rue Blériot

