PÔLE
PARENTS
AIDANTS
Un lieu pour soutenir les parents qui aident
au quotidien leurs enfants malades ou en
situation de handicap

Un lieu créé et animé par des parents qui
vous ressemblent

C'EST QUOI ?
Le Pôle Parents Aidants soutient
les parents d'enfants malades ou
en situation de handicap habitant
le Montreuillois.

COMMUNES DU MONTREUILLOIS

Le Pôle Parents Aidants c'est une
équipe d'aidants au service de familles
aidantes.

ENTRAIDE
Un lieu pour communiquer librement sur
sa parentalité
Un espace d'écoute par des professionnels
qui vous ressemblent
Un lieu pour être informé et conseillé,
dans un esprit bienveillant
Des activités collectives ou individuelles
pour vous soutenir, vous valoriser et
reprendre confiance

RÉPIT
Des séjours cousus main dans les gîtes des
Bobos à la ferme pour souffler en famille
près de chez vous
Un soutien dans l'organisation de relais
à domicile (intervention d'un professionnel
formé) pour un quotidien plus léger
Donner du bien-être et du fun à vos enfants
avec un accueil personnalisé et sécurisant
Un minibus PMR pour aller où vous voulez
Des bénévoles pour un coup de main contre
un sourire

PARTICIPEZ AUX ACTIVITÉS
ORGANISÉES TOUTE L'ANNÉE !

Les RDV des parents
extraordinaires
Un groupe de parole
et d'activités pour
s'entraider et se donner
de l'énergie.

Les loisirs des enfants
extraordinaires
Un accueil de loisirs
encadré par des
professionnels et adapté à
tous les enfants.

Des séances Snoezelen gratuites
Un moment de bien-être dédié à votre
enfant dans une salle multisensorielle.

OUVERT AU PUBLIC
13h00 à 18h00 du mardi au jeudi
9h30 à 12h30 vendredi et samedi
La Conseillère en Parentalité Différente
(CPD) sera votre interlocutrice pour les
différents services proposés.

06 07 99 79 89
cpd@parents-aidants.fr

Réservations des activités
uniquement sur
www.parents-aidants.fr

NOUS RECRUTONS
TOUTE L'ANNÉE
Des professionnels formés
pour du relayage en Montreuillois.
Des bénévoles pour soutenir les familles.

Les Bobos à la Ferme et le Pôle Parents
Aidants constituent les fondements du
premier tiers-lieu créé par des aidants
pour des aidants en France.

6, route de Montreuil
62170 La Madelaine-sous-Montreuil

www.parents-aidants.fr

Le Pôle Parents Aidants fait partie de la
plateforme "Un temps pour soi"
gérée par l'APEI GAM.
Il est labellisé "Lieu ressources parentalité" et
"Halte répit" par la CAF du Pas-de-Calais
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