Valeurs et Objectifs
ActivRépit : l’entraide, le respect, le soutien
et l’écoute, la bienveillance et la bienfaisance,
l’égalité des chances sont au cœur de notre
action.
ActivRépit s'engage à mettre en place un
accompagnement impliquant :
▪ des compétences et des aptitudes
relationnelles
▪ la professionnalisation des accompagnants
▪ l'échange et la coordination entre tous les
acteurs
▪ la richesse des moyens humains et
pédagogiques
▪ le loisir et le plaisir
Notre objectif est de proposer un répit de
qualité. Il tient compte des besoins de
chaque famille en apportant des solutions
concrètes et personnalisées.

Nous Rencontrer

CHALLANS

LA ROCHE s/ YON

Bureau : ZA La Joséphine
85670 St Christophe du Ligneron
Tél. : 09 52 94 25 75 / 07 68 35 96 82
Mail : activrepit@gmail.com
www.activrepit.fr
L’enfant d’aujourd’hui
est l’adulte de demain

Prestataire Mandataire
ActivRépit vous propose ses services d’aide
à domicile en mode prestataire ou
mandataire.
Nous sommes à votre disposition pour
définir avec vous la formule la plus adaptée à
vos besoins.
Avec ActivRépit vous profitez
de 50% de réduction d’impôt

Horaires Bureau :
Lundi - Mardi – Jeudi – Vendredi
10h00/12h00 – 14h00/16h00
En dehors des horaires de bureau
Du Lundi au Samedi
Nous recevons sur rendez-vous.
Imprimé par nos soins
Ne pas jeter sur la voie publique

Siège :
4 Square Marcel Douillard –
85300 Challans
Bureau :
ZA La Joséphine –
85670 St Christophe du Ligneron
09 52 94 25 75 / 07 68 35 96 82
activrepit@gmail.com
www.activrepit.fr

Pour Qui ?

Nos Services
► De la formation :

« Un AIDANT FAMILIAL peut être défini
comme la personne non professionnelle
qui vient en aide à titre principal, pour
partie ou totalement, à une personne
dépendante de son entourage, pour les
activités de la vie quotidienne :
- nursing,
- soins,
- accompagnement à l’éducation et à
la vie sociale,
- démarches administratives,
- coordination,
- vigilance permanente,
- soutien psychologique,
- communication,
- activités domestiques.»

Public concerné
Notre action est intergénérationnelle.
Elle offre du répit à tout aidant familial
accompagnant enfants ou adultes en
situation de handicap et/ou de maladie.
Parce que l’aidant et l’aidé sont
interdépendants, le répit se conçoit
communément pour l’un et l’autre.

Notre mission s’articule autour de 5 piliers
offrant une réponse pluridisciplinaire :

► Un accompagnement à domicile :
Service de remplacement temporaire de
l’aidant familial, s’inspirant du modèle
québécois, «le baluchonnage».

- pour les aidants familiaux, dans le but
d’apporter de l’information pour accéder
à leur répit,
- pour les accompagnants, afin de
renforcer leurs connaissances,
- pour tout public intervenant auprès
d’une personne en situation de maladie
et/ou de handicap.
RÉPIT

► Des loisirs et séjours adaptés :
Sports adaptés, activités de loisirs, séjours de
vacances.

► De la guidance parentale :
Écoute, orientation, soutien administratif,
Café Rencontre, etc…

► Un lieu d’accueil et de répit :
à la journée, à la carte. (en projet)

