
Vous êtes le proche d’une personne 
souffrant de la maladie d’Alzheimer  
ou de  troubles  apparentés?

Aigremont
Bailly
Bougival
Carrieres-Sur-Seine
Chambourcy
Chatou
Chavenay
Croissy-Sur-Seine
Davron
Etang-La-Ville
Feucherolles
Fourqueux
Houilles
La Celle-Saint-Cloud
Le Mesnil-Le-Roi
Le Pecq
Le Port-Marly
Le Vesinet
Louveciennes
Maisons-Laffitte
Mareil-Marly
Marly-Le-Roi
Montesson
Noisy-Le-Roi
Rennemoulin
St-Germain-En-Laye
St Nom-La-Breteche
Sartrouville

Dispositif du plan Alzheimer, la Plateforme d’Accom-
pagnement et de Répit est dédiée aux proches aidants 
d’une personne souffrant de maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés. 
Ses missions : informer, conseiller, soutenir, et proposer 
des offres de détente et de répit. 
La Plateforme Saint Joseph couvre 28 communes du Nord 
Est des Yvelines. Elle est financée essentiellement par 
l’ARS Ile de France

         Territoire d’intervention

Quelle est la mission
de la Plateforme ?

Les professionnels de la 
Plateforme ont pour  

missions de vous soutenir 
dans votre projet  

d’accompagner votre 
proche à domicile en  

favorisant votre bien-être.

Comment contacter la Plateforme ?

Par téléphone, au 08 00 07 84 30
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h 
(appel  anonyme et gratuit)

Par mail
plateformeaidants-78sjl@monsieurvincent.asso.fr

Une rencontre avec un professionnel de la 
Plateforme pourra vous être proposée.

Plateforme 
d’accompagnement 
et de répit 
Saint-Joseph Yvelines  
Nord-Est
Pour les aidants de personnes  
souffrant de maladie d’Alzheimer  
ou de troubles apparentés

Centre d’Accueil de Jour Saint-Joseph
45 rue du Général Leclerc
78430 Louveciennes

plateformeaidants-78sjl@monsieurvincent.asso.fr

www.monsieurvincent.asso.fr



• Le Forfait Temps-Libre 
• Pour un temps de répit de proximité  
 de 48h annuel
• Par l’intervention d’un professionnel qualifié 
 à domicile
• Du lundi au samedi de 8h à 20h
• Tarif de 5 euros par heure
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Vous proposer des temps
d’échanges et d’information

 • Permanence téléphonique  
    de la Plateforme  
   du lundi au vendredi de 9h à 17h  
   au 08 00 07 84 30  (appel gratuit) 

• Accompagnement individualisé, soutien,  
 conseil 
 
• Association « Avec nos proches »
 Écoute et information au 01 8 472 9 472  

Ligne d’écoute nationale, animée par 
des bénévoles, tous anciens aidants,  
de 8h à 22h, 7j/7, coût d’un appel 
local.  

Site internet: www.avecnosproches.com

• Activités socio-culturelles :  
ateliers bien-être, sorties culturelles  
(en lien avec les villes et associations) 

• Café avec des aidants

Vous proposer
des moments de détente

Vous orienter

Vous offrir du temps
pour vous

• Rencontres thématiques (en lien avec les  
associations nationales et d’autres parte-
naires) :  Mieux comprendre la maladie pour 
mieux vivre au quotidien, etc.

• Journées « aidants, aidés, mieux vivre  
ensemble » 

• Informations collectives : séjours, aména-
gement de l’environnement de vie, temps de 
répit, etc.

Nos actions

Etre un interlocuteur privilégié à l’écoute 
de vos besoins et vous soutenir et vous 
accompagner dans une démarche de 
mieux-être.  

Vous proposer
des moments de détente

Vous orienter

Vous offrir du temps
pour vous

    • Associations nationales  
      et locales, bénévoles

• Organismes partenaires  
du territoire  
• Hôpitaux, Réseau de santé GRYN
• Pôles autonomie territoriaux - PAT
• Services de soins à Domicile – SSIAD
• Equipes Spécialisées Alzheimer – ESA
• Centres d’Action Sociale – CCAS

• Lieux de répit :
• Séjour vacance aidant/aidé
• Hébergement temporaire
• Accueil de jour.
• Halte Répit-Détente Alzheimer - HRDA

• Ligne d’écoute téléphonique  
« Avec nos proches »


