ContactS
des organismes de soutien
et d’aide aux aidants
(LISTE NON EXHAUSTIVE)

Nom de la structure

AFM-TELETHON - SERVICE RÉGIONAL DE LORRAINE
6 rue du Luxembourg – 54500 VANDŒUVRE-LES-NANCY
03 83 56 99 32
alsacelorraine@afm-telethon.fr
www.afm-telethon.fr

OBJET (MISSIONS) DE LA STRUCTURE :
•G
 uérir : impulser la mise au point de thérapies innovantes visant à guérir des malades
neuromusculaires en impulsant les recherches nécessaires.
•A
 ider à améliorer la vie quotidienne des malades, leur accès à la santé, porter haut et fort la voix
des familles et faire valoir leurs droits fondamentaux.
• Communiquer et informer sur les maladies et faire progresser les connaissances sur les thérapies
innovantes et leurs applications.
•D
 iffuser et partager les connaissances liées aux avancées de la recherche auprès des familles et
des professionnels mais aussi du grand public.
PUBLICS ACCOMPAGNÉS :
Personnes malades neuromusculaires et leurs proches.

ACTIONS ET SERVICES PROPOSéS :
En faveur des Aidants :
• Informer les aidants sur les solutions
proposées par l’AFM Téléthon et celles en
partenariat avec d’autres associations.
•P
 ermettre aux aidants d’échanger sur leur
quotidien, leur expérience et créer du lien
entre Pairs lors de rencontres collectives.
•A
 pporter des réponses aux sollicitations
des aidants et orienter vers la/les solutions
possibles.

•A
 nticiper les difficultés inhérentes à
l’évolution de la maladie, dans une logique
de prévention afin d’éviter les situations de
rupture.
•S
 ’adapter aux attentes, compétences, aux
ressources et à l’environnement des aidés.
•F
 aire valoir les droits et les besoins des
personnes lorsque cela est nécessaire.
•A
 voir un rôle d’interface entre le malade et
les acteurs des champs sanitaire, médicosocial et social.

En faveur des Aidés :
Les professionnels du Service régional
de l’AFM-Téléthon, Référents Parcours de
Santé (RPS), se positionnent aux côtés de
la personne malade et de son entourage,
en tenant compte de leur rythme et leur
dynamique propre. Ils interviennent pour :
•R
 épondre à leurs aspirations et à leurs
besoins en les aidant à les formuler si
nécessaire.
•L
 es informer, les soutenir, les orienter,
les conseiller et les aider à identifier et
à mobiliser les « ressources » de leur
environnement et les potentialités du réseau.

LIEUX D’IMPLANTATION
ET TERRITOIRE D’INTERVENTION :
• Lieu

d’implantation : Vandœuvre-lès-Nancy.
• Territoires

d’intervention : Alsace et Lorraine.
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ALYS
6
 rue Pablo Picasso - 57365 ENNERY
03 87 34 43 43
contact@alys.fr
www.alys.fr

OBJET (MISSIONS) DE LA STRUCTURE :
Aide et accompagnement à tous les âges de la vie, à domicile ou en établissement.
PUBLICS ACCOMPAGNÉS :
Personnes âgées, proches aidants, personnes en situation de handicap, familles, enfance, petite
enfance.

ACTIONS ET SERVICES PROPOSéS :
En faveur des Aidants :
•F
 ormation des Aidants
•F
 ormation « Proches de Malades Alzheimer :
Vivre la maladie au quotidien »
•É
 quipe spécialisée Alzheimer
•S
 ervice d’aide et d’accompagnement à
domicile

LIEUX D’IMPLANTATION
ET TERRITOIRE D’INTERVENTION :
• Interventions

sur l’ensemble de la Moselle.

En faveur des Aidés :
•É
 quipe spécialisée Alzheimer
•S
 ervice d’aide et d’accompagnement à
domicile
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ANGDM (AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS)
21 avenue Foch - 57000 METZ
03 87 39 82 84
ssangdm@angdm.fr
www.angdm.fr
OBJET (MISSIONS) DE LA STRUCTURE :
L’ANGDM, et plus particulièrement son service social, accompagne et contribue au soutien à
domicile des ressortissants du régime minier.
PUBLICS ACCOMPAGNÉS :
Toutes les personnes affiliées au régime minier, quel que soit leur âge et, plus largement, les
personnes bénéficiaires d’une pension servie par la CDC MINE.

ACTIONS ET SERVICES PROPOSéS :
LIEUX D’IMPLANTATION
ET TERRITOIRE D’INTERVENTION :

L’ANGDM propose des prestations
individuelles et des actions d’intérêt collectif
pour favoriser le soutien à domicile.

• Pour

le Bassin Houiller les assistantes
sociales sont basées à Freyming-Merlebach
2 avenue Emile Huchet.
• Pour

le Bassin Ferrifère, les assistantes
sociales sont basées à Hayange,
68 rue Foch.

En faveur des Aidants :
•P
 restations d’action sociale, aides
complémentaires à l’APA avec la prestation
d’aide aux aidants.
•F
 ormation des aidants familiaux, café des
aidants, ateliers de répit et sophrologie…
• Information et orientation vers les services
les plus adaptés.
•S
 outien individuel, psychologique,
administratif et mise en œuvre des aides
nécessaires.

Les secteurs d’intervention des assistantes
de service social de ces deux sites couvrent
l’ensemble du département de la Moselle.

En faveur des Aidés et des aidants :
•L
 ’ANGDM propose des séjours et des sorties
répit pour les aidants et aidés, ainsi que pour
les personnes à mobilité réduite.
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APF FRANCE HANDICAP (DÉLÉGATION)
1 2 boulevard Arago - 57000 METZ
03 87 75 58 32
dd.57@apf.asso.fr
www.apf

OBJET (MISSIONS) DE LA STRUCTURE :
Défense des droits des personnes en situation de handicap et gestionnaires d’établissements
médico-sociaux.
PUBLICS ACCOMPAGNÉS :
Personnes en situation de handicap et leurs parents.

ACTIONS ET SERVICES PROPOSéS :
En faveur des Aidants :
•B
 log REPAIRS Aidants formation
sensibilisation, journée nationale des aidants,
conférence, édition d’un livret.

LIEUX D’IMPLANTATION
ET TERRITOIRE D’INTERVENTION :
•N
 ationale, région Grand Est.

En faveur des Aidés :
•D
 éfense, accompagnements, accueil, aides
aux documents, accès aux loisirs, séjours
vacances, formation.
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ASSOCIATION ENVOL LORRAINE
Cité Emile Huchet – 55 avenue Principale - 57500 SAINT-AVOLD
07 71 85 36 88
envol.lorraine.autisme@wanadoo.fr
www.envollorraine.fr
OBJET (MISSIONS) DE LA STRUCTURE :
Accompagner les enfants et les adultes porteurs de troubles du spectre de l’autisme (TSA) et
soutenir les familles et les aidants.
PUBLICS ACCOMPAGNÉS :
Personnes Autistes.

ACTIONS ET SERVICES PROPOSéS :
En faveur des Aidants :
•P
 ermanences 1 fois/mois le vendredi soir de
16h30 à 19h30 dans les locaux du SESSAD
de Saint-Avold et 1 fois/mois en alternance
de 16h30 à 18h30 à Rémelfing et à Bitche.
• Informations diverses et aide aux démarches
administratives (téléphone et mail).
•G
 roupes de paroles plusieurs fois par an le
samedi matin, animés par des professionnels
de nos services sur diverses problématiques.
•F
 ormations proposées aux familles afin de
leur permettre de comprendre et de pouvoir
adapter l’accompagnement de leur enfant
autiste (soutien financier des adhérents dans
leur effort de formation).
•F
 inancement du coût du transport afin
de participer chaque année au Colloque
National organisé par Autisme France le plus
souvent à Paris.

•U
 n Service d’Accompagnement MédicoSocial pour Adultes Handicapés (SAMSAH)
spécifique aux adultes avec TSA du Bassin
Houiller.
•U
 n dispositif d’Habitat Inclusif de huit
logements individuels à la Résidence
« Les Platanes » de Saint-Avold.
•U
 ne Equipe de Diagnostic de proximité à
Saint-Avold et Remelfing pour enfants et
adultes, sous convention avec le Centre
Ressources Autisme (CRA) de Laxou
afin d’être au plus près des familles pour
raccourcir les délais d’attente et faciliter
cette démarche diagnostique.
LIEUX D’IMPLANTATION
ET TERRITOIRE D’INTERVENTION :
•U
 EMA et PCPE à Metz pour les enfants du
Territoire de Metz.
•S
 ESSAD, SAMSAH sur la commune de
Saint-Avold pour les enfants, adolescents et
adultes du Territoire du Bassin Houiller.
•S
 ESSAD Rémelfing/Bitche pour les enfants,
adolescents jusqu’à 20 ans du Territoire de
Sarreguemines-Bitche-Sarralbe.
•H
 abitat Inclusif sur la commune de SaintAvold pour adultes autistes.

En faveur des Aidés :
•U
 ne Unité d’Enseignement Maternelle
(UEMA) pour les enfants entre 3 et 6 ans
du secteur de Metz.
•U
 n Pôle de Compétences et de Prestations
Externalisées (PCPE) pour les enfants
sortants de l’UEMA de Metz.
•D
 eux Services d’Education Spécialisée et de
Soins à Domicile (SESSAD) pour enfants et
adolescents jusqu’à 20 ans des Territoires du
Bassin Houiller et de Sarreguemines-BitcheSarralbe.
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ASSOCIATION FRANCE PARKINSON MOSELLE
9
 9 route de Plappeville - 57050 METZ
06 33 60 09 20
comite57@franceparkinson.fr
www.franceparkinson.fr

OBJET (MISSIONS) DE LA STRUCTURE :
Aider et informer les malades et leurs aidants.
PUBLICS ACCOMPAGNÉS :
Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches.

ACTIONS ET SERVICES PROPOSéS :
En faveur des Aidants :
• Éducation sportive adaptée.
• Ateliers de sophrologie.
• Des groupes de paroles.
•D
 es ateliers pour reprendre confiance en soi
par l’image.
•D
 es ateliers sur les gestes de premiers
secours, la nutrition.
•D
 es activités de bowling, de chant.
• Aide aux dossiers MDPH, donner les conseils.

LIEUX D’IMPLANTATION
ET TERRITOIRE D’INTERVENTION :
•E
 space Parkinson 99 route de Plappeville
à Metz.
• Bowling à Saint-Julien-les-Metz.
•C
 onférences et réunions d’information en
Moselle.

En faveur des Aidés :
•A
 teliers, les activités proposées aux aidants
sont également proposées aux aidés.
•R
 encontres en groupes de jeunes
Parkinsoniens à Metz.
•C
 onférences et séances spécifiques aux
jeunes Parkinsoniens.
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ASSOCIATION GERONTONORD
94 route de Guentrange - 57100 THIONVILLE
03 82 82 72 57
accueil@gerontonord.fr
www.gerontonord.fr

OBJET (MISSIONS) DE LA STRUCTURE :
Un réseau territorial de santé assurant :
•A
 xe « gérontologique » : en direction des personnes âgées, la coordination au domicile, en lien
avec les médecins traitants, de la prise en charge des personnes âgées par l’Equipe Mobile
d’Evaluation Gériatrique.
•A
 xe « ETP » : le développement d’ateliers d’Education Thérapeutique du Patient de lutte contre
les facteurs de risque cardio-vasculaires (diabète, obésité, maladies cardio-vasculaires).
- Une mission de médiation gérontologique au sein des foyers ADOMA.
- Des actions de formation des professionnels.
- La coordination, la mutualisation et l’information des professionnels : hôpitaux, établissements
médico-sociaux, association de maintien à domicile, professionnels de santé libéraux.
PUBLICS ACCOMPAGNÉS :
•L
 ’axe gérontologique : les personnes âgées de 60 ans et plus
•L
 ’axe « Education Thérapeutique du Patient » : adultes atteints de diabète, en surpoids et/ou
atteints de maladies cardiovasculaires.

ACTIONS ET SERVICES PROPOSéS :
En faveur des Aidants :
•C
 afé des Aidants : sur les secteurs de
Fameck, Thionville et Rustroff.
•F
 ormations des aidants de malades
Alzheimer ou maladies apparentées.

LIEUX D’IMPLANTATION
ET TERRITOIRE D’INTERVENTION :
•S
 ecteur géographique Nord Mosellan :
la Vallée de la Fensch, la Vallée de l’Orne,
le Pays Haut, le Pays de Sierck et Thionville.
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COLLECTIF HANDICAP 57
17 route de Tragny - 57420 MONCHEUX
06 73 18 44 50
collectifhandicap57@gmail.com / c.i.michel@wanadoo.fr
en construction
OBJET (MISSIONS) DE LA STRUCTURE :
Ce collectif a pour objectif d’être un lieu d’échange, de concertation, de coopération et
d’élaboration collective d’idées et d’actions en vue d’œuvrer pour la promotion des droits des
personnes en situation de handicap et de leurs familles dans l’esprit de la loi du 11 février 2005 et
de la convention internationale relative aux Personnes Handicapées ratifiée par la France en avril
2010.
Cette association est un collectif inter associatif respectueux de l’identité et de l’autonomie de
chacune des associations membres et ne se substitue pas à elles. Elle permet d’élargir les champs
d’action, de renforcer les moyens d’intervention et de soutenir plus fortement l’action propre de
chaque association.
PUBLICS ACCOMPAGNÉS :
• Personnes en situation de handicap et leurs familles
• Tous types de handicap et de maladies invalidantes.
• Toute personne ou organisme faisant appel à nous.

ACTIONS ET SERVICES PROPOSéS :
En faveur des Aidés :
•R
 eprésenter, accompagner et soutenir
les associations et les personnes en
situation de handicap dans les différentes
instances relatives où sont représentées les
associations du secteur du handicap.

•D
 e promouvoir et d’améliorer les droits des
personnes en situation de handicap et de
leurs familles.
•D
 e faire entendre la voix du secteur
associatif dans le champ du handicap et
affirmer que ce secteur est promoteur de
réponses aux besoins des personnes en
situation de handicap.
•D
 ’être force de proposition en matière
de politiques publiques en apportant son
expertise collégiale.
•D
 e proposer des candidatures communes
pour toutes les instances où sont
représentées les associations du secteur du
handicap.

LIEUX D’IMPLANTATION
ET TERRITOIRE D’INTERVENTION :
•T
 out le territoire mosellan.

En faveur des Aidants :
•A
 ccompagner au quotidien les aidants dans
l’accès aux droits et les démarches engagées
pour leurs aidés.
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COMITÉ RÉGIONAL DE COORDINATION D’ACTION SOCIALE
AGIRC ARRCO LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE
Malakoff Médéric Humanis – 4 rue des Carmes – 54000 NANCY
0
 3 83 48 87 39 / 06 29 92 11 81 / 03 87 52 23 37
06 07 81 41 33 et/ou 03 83 95 39 09 ou 06 30 07 86 31
 .collot@malakoffmederic-humanis.com / j.citro@malakoffmederic-humanis.com
c
m.becker@probtp.com
www.agirc-arrco.fr/action-sociale/aidants-familiaux
OBJET (MISSIONS) DE LA STRUCTURE :
•S
 outenir les aidants familiaux et les aider à concilier leur vie d’aidant et leur vie professionnelle,
sociale et familiale.
•P
 roposer aux adhérents des solutions de répit et d’accompagnement pour les soulager dans leur
rôle d’aidant.
• Favoriser l’émergence de solutions permettant aux aidants familiaux de préserver leur vie
personnelle et professionnelle.
•R
 ompre l’isolement et faciliter l’accès aux solutions de répit.
•P
 roposer des soutiens psychologiques pendant et après les situations d’aide.
PUBLICS ACCOMPAGNÉS :
Les retraités et leurs aidants.

ACTIONS ET SERVICES PROPOSéS :
En faveur des Aidants :
•S
 outien aux aidants familiaux
•S
 olutions de répit pour les aidants familiaux
•A
 llo Alzheimer appeler le 0970 818 806
(prix d’un appel local), 7/7 jours de 20h
à 22h.
•V
 acances Répit Familles 05 57 885 885
(appel non surtaxé) ou rendez-vous sur
www.vrf.com le site web de Vacances Répit
Familles.

LIEUX D’IMPLANTATION
ET TERRITOIRE D’INTERVENTION :
•L
 ’ensemble du territoire.

En faveur des Aidés :
•A
 ide à domicile pour les retraités Agirc-Arrco
de 75 ans et plus.
•V
 ieillir à domicile : Sortir Plus pour les
personnes isolées de 75 ans et plus.
•V
 ieillir à domicile : Diagnostic Bien chez moi
pour les retraités Agirc-Arrco de 75 ans et
plus.
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FRANCE ALZHEIMER MOSELLE
4ter avenue de Lattre de Tassigny - 57000 METZ
03 87 50 46 40
contact@fa57.org
www.francealzheimer.org/moselle

OBJET (MISSIONS) DE LA STRUCTURE :
Accueil, information, formation et accompagnement de la personne atteinte de la maladie
d’ALZHEIMER ou maladies apparentées et de son (ses) proche(s) aidant(s).
PUBLICS ACCOMPAGNÉS :
Une personne atteinte de la maladie d’ALZHEIMER ou maladies apparentées et de son (ses)
proche(s) aidant(s).

ACTIONS ET SERVICES PROPOSéS :
En faveur des Aidants :
•A
 ccueil/écoute, formation, ateliers de
relaxation, groupes de parole, visites
culturelles, entretiens individuels, actions de
convivialité, marche.

LIEUX D’IMPLANTATION
ET TERRITOIRE D’INTERVENTION :
•S
 iège social à Metz et intervention sur tout le
département de la Moselle.

En faveur des Aidés :
•A
 ccueil/écoute, ateliers d’expression, ateliers
d’art thérapie, suivis malades jeunes, ateliers
mobilisation cognitive, ateliers de relaxation,
actions de convivialité, marche.
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GRIOM (GROUPE DE RECHERCHE ET D’INNOVATION OPÉRANT EN MOSELLE)
21 rue du Fort des Bordes - 57070 METZ
06 38 52 37 06 ou 06 81 51 88 55
annette-prochasson@wanadoo.fr
/
OBJET (MISSIONS) DE LA STRUCTURE :
•R
 éunir les professionnels et sympathisants afin de faire le point sur les différentes
pathologies rencontrées.
•C
 ollaborer à la mise en place ou initier des projets pouvant apparaître comme une
solution ou une amélioration.
•F
 avoriser la recherche autour de ces thèmes.
•C
 entraliser et diffuser les informations avec des associations ou projets existants
dans d’autres régions.
• Intervenir auprès de tout public concerné.
PUBLICS ACCOMPAGNÉS :
Les aidants et leur malade atteint de la maladie d’Alzheimer.

ACTIONS ET SERVICES PROPOSéS :
En faveur des Aidants :
• Information sur la maladie d’Alzheimer et ses
conséquences sur la personne.
•C
 omment se comporter face à cette
personne changée, qu’espérer, à quoi
renoncer, à quel avenir s’apprêter.
•C
 omment communiquer avec leur malade.
•É
 couter et comprendre leurs inquiétudes,
leur culpabilité, et valoriser leur rôle essentiel.
•L
 es aider à mettre des mots sur leurs maux,
pouvoir dire l’indicible.
•R
 encontrer et apprendre des autres aidants.
•P
 articiper à des activités menées par des
intervenants extérieurs.

LIEUX D’IMPLANTATION
ET TERRITOIRE D’INTERVENTION :
•L
 ’Alz’appart - Rue Dupré de Geneste
57050 Metz.
•S
 ur toute la Moselle.

En faveur des Aidés :
• Des jeux de langage, des chantiers d’écriture.
•D
 es activités artistiques, de lecture, de
chants, de théâtre et d’expression en tout
genre, en faisant appel à des professionnels
extérieurs.
• Pour

les aidants et les malades,
des sorties culturelles pour maintenir le
lien social et découvrir la Moselle et son
patrimoine.
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LA MAISON DES AIDANTS
2
 rue Emile Huchet - 57800 FREYMING-MERLEBACH
(à l’arrière du bâtiment CDC, SNI Ste Barbe)
03 87 00 32 71 ou 06 07 08 83 43 (numéros temporaires)
celine.osbild@angdm.fr
/
OBJET (MISSIONS) DE LA STRUCTURE :
•A
 ccueillir, sans rendez vous.
•O
 rienter vers les structures et les personnels compétents.
•S
 outenir par l’intervention de l’équipe de la maison des aidants : psychologue, aide-soignante,
coordinatrice, et proposer des activités.
PUBLICS ACCOMPAGNÉS :
Les aidants de personnes âgées, les aidants de personnes en situation de handicap, et les aidants
d’enfants.

ACTIONS ET SERVICES PROPOSéS :
En faveur des Aidants :
•A
 ccompagnement individualisé.
•F
 ormation.
• Information.
•R
 épit.
•S
 outien Psychologique.

LIEUX D’IMPLANTATION
ET TERRITOIRE D’INTERVENTION :
•L
 a Maison des Aidants est implantée
à Freyming-Merlebach et son champ
d’intervention couvre le Bassin Houiller.

En faveur des Aidés :
•P
 ossibilités, à moyen ou long terme, pour
l’aidé, d’être accueilli à la Maison des Aidants
pour des activités.
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MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND EST
1 5 rue Sainte Catherine - 54000 NANCY
03 83 20 43 84
vrougier@mfge.fr
www.grandest.mutualite.fr

OBJET (MISSIONS) DE LA STRUCTURE :
Véritable mouvement social, la Mutualité Française fonde son action sur le respect de la dignité
des personnes, la solidarité, la démocratie, l’indépendance et la responsabilité. Elle représente et
défend les mutuelles et leurs adhérents, anime et coordonne la vie mutualiste régionale, soutient
les mutuelles (formation, communication) et met en œuvre des actions de prévention et de
promotion de la santé.
PUBLICS ACCOMPAGNÉS :
Dans le cadre de l’activité Prévention Promotion Santé (PPS), tout public est visé : le grand public,
les personnes actives, les seniors, les aidants, les lycéens, les parents et les femmes enceintes.

ACTIONS ET SERVICES PROPOSéS :
En faveur des Aidants :
•L
 ’accompagnement et la santé des aidants,
la santé environnement, le bien-vieillir, la
prévention des maladies chroniques, la santé
des actifs, la famille, et la santé sensorielle.
•«
 Seniors en Santé, seniors enchantés », dont
l’objectif est de favoriser la préservation de
l’autonomie des seniors du Grand Est.
•C
 onférences « Dépression », abordant la
thématique de la dépression de manière
globale.
•«
 Zen’iors au volant », favorisant la
préservation de l’autonomie des seniors au
travers de la conduite automobile, et de la
préservation des sens (vision, audition).

En faveur des Aidants :
•G
 roupe d’échanges/entre-aide, permettant
un temps de répit et facilitant l’expression.
LIEUX D’IMPLANTATION
ET TERRITOIRE D’INTERVENTION :
•S
 ur la région Lorraine.

En faveur des Aidants et des aidés :
•F
 il Mauve (film-débat et ateliers), renforçant
les compétences et les connaissances des
aidants familiaux de parents souffrant
de maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées et préservant ainsi leur qualité
de vie et celles de leurs parents.
•A
 idants : votre santé parlons-en !
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PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT ET DE RÉPIT « UN NOUVEL’R »
2
 1 route de Loudrefing - 57260 DIEUZE
03 87 05 07 87
repit@hopital-dieuze.fr
www.hopital-dieuze.fr

OBJET (MISSIONS) DE LA STRUCTURE :
•O
 ffrir du temps libre aux proches aidants.
•R
 épondre aux besoins d’informations, d’écoute de conseils, de relais et d’accompagnement des
proches aidants.
•P
 roposer diverses prestations de répit ou de soutien à la personne présentant des troubles et à
son proche aidant.
PUBLICS ACCOMPAGNÉS :
Les proches aidants des personnes âgées présentant des troubles liés à une maladie neuro
dégénératives.

ACTIONS ET SERVICES PROPOSéS :
En faveur des Aidants :
• Entretien initial d’évaluation des attentes.
•C
 onseils, orientations, informations
et soutien dans le cadre d’un
accompagnement.

En faveur des Aidés :
• Un accueil de nuit.

En faveur des Aidants - Aidés :
•S
 outien psychologique, accueil physique
(à domicile ou au bureau), ou téléphonique.
•R
 épit à domicile (à raison de 45 heures
par an et par personne).
•G
 roupe de Parole (en fonction des
territoires).
•A
 teliers Aidants/Aidés (bricolage thématique
et saisonnier, Loto, …).
•R
 encontres thématiques mensuelles
(tous les 2e mardi après-midi en fonction
des territoires).
•A
 telier de Sophrologie (en fonction des
territoires).
•D
 iverses sorties festives et culturelles.
•M
 oments conviviaux par des repas
thématiques.
•S
 éjour Répit « VRF ».

• Implantée sur la commune de Dieuze,
la plateforme de Répit intervient sur le
Sud Est Mosellan. De façon plus précise elle
intervient sur les cantons suivants : Bitche,
Sarreguemines, Stiring-Wendel, Forbach,
Freyming-Merlebach, Sarralbe, le Saulnois,
Sarrebourg et Phalsbourg.

LIEUX D’IMPLANTATION
ET TERRITOIRE D’INTERVENTION :
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PLATEFORME DE RÉPIT 57
11 rue Saussaie en Mi Terre - 57130 JOUY-AUX-ARCHES
03 87 38 93 87
repit57@fondation-bompard.asso.fr
facebook / plateforme de répit 57

OBJET (MISSIONS) DE LA STRUCTURE :
•É
 couter, soutenir, conseiller, informer et former.
•P
 roposer des solutions de répit adapté en lien avec les partenaires.
•P
 ermettre de vivre de bons moments seul ou ensemble : temps de loisirs,
ateliers « aidants/aidés », ateliers « prendre soin de soi »…
PUBLICS ACCOMPAGNÉS :
Les aidants, la famille et les proches de personnes atteintes de maladies neurodégénératives.

ACTIONS ET SERVICES PROPOSéS :
En faveur des Aidants :
•É
 coute et relais vers le bon partenaire.
•A
 ccompagnement psychologique.
•A
 ccompagnement ergothérapique.
• Café des Aidants, formations aux aidants,
répit à domicile, ateliers bien-être.
•A
 teliers aidants/aidés.

LIEUX D’IMPLANTATION
ET TERRITOIRE D’INTERVENTION :
•L
 es bureaux de la plateforme de répit sont
situés à Jouy-aux-Arches.
•L
 e territoire d’intervention contient les
cantons d’Algrange, Boulay, Bouzonville,
les Coteaux de Moselle, Fameck,
Faulquemont, Hayange, Metz, Metzervisse,
Montigny-Lès -Metz, Le Pays Messin,
Rombas, Saint-Avold, Le Saulnois, le Sillon
Mosellan, Thionville et Yutz.

En faveur des Aidés :
•A
 teliers aidants/aidés.
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Nom de la structure

RESAMEST
2 rue de France - Hôpital de Freyming Bt C - 57800 FREYMING-MERLEBACH
03 87 29 21 43
contact@resamest.fr
www.resamest.fr

OBJET (MISSIONS) DE LA STRUCTURE :
•P
 ôle gérontologie : maintien à domicile de la personne âgée, favoriser sa qualité de vie, soutien
aux aidants.
•P
 ôle diabète et Education Thérapeutique du Patient : ETP diabète, ETP cancérologie,
ETP cardiovasculaire, diabète de grossesse.
•P
 ôle Addictologie : prise en charge de sevrage tabac, alcool, cannabis.
PUBLICS ACCOMPAGNÉS :
•P
 ôle gérontologie : personnes âgées de plus de 75 ans ou moins de 75 ans si troubles cognitifs
•P
 ôle ETP et Pôle Addictologie : tout public.

ACTIONS ET SERVICES PROPOSéS :
En faveur des Aidants :
• Formation des aidants familiaux.
•R
 elais des Aidants (groupe de paroles)
Saint-Avold et Sarreguemines.

LIEUX D’IMPLANTATION
ET TERRITOIRE D’INTERVENTION :
•S
 itué à Freyming-Merlebach et à
Behren-lès-Forbach (siège social).

En faveur des Aidés :
• Évaluation à domicile, coordination avec les
partenaires, suivis.
• ETP.
• Prise en charge addictologie.

•R
 ESAMEST intervient sur les communes
et les territoires de : Boulay - Bouzonville
– Creutzwald, Faulquemont, SaintAvold, Freyming-Merlebach, Forbach,
Stiring- Wendel - Behren-lès-Forbach,
Sarreguemines Ville et Campagne,
Volmunster, Rohrbach-lès-Bitche et Bitche.
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Nom de la structure

RSMA (RÉSEAU DE SANTÉ DE METZ ARRONDISSEMENT)
32 rue Lothaire – 57000 METZ
03 87 52 14 94
secretariat@rsma.fr
www.rsma.fr
OBJET (MISSIONS) DE LA STRUCTURE :
RSMA est un réseau de santé pluri-thématiques visant à :

•É
 ducation thérapeutique patient à destination des enfants en surpoids et des personnes
diabétiques.
•S
 oins palliatifs à domicile pour toute personne atteint d’une pathologie incurable et sans
traitement curatif.
•M
 aintien à domicile des personnes âgées de plus de 60 ans en situation de fragilité.

ACTIONS ET SERVICES PROPOSéS :
En faveur des Aidants et en faveur des Aidés :
•P
 lan GARANCE : anticiper et prévenir
la rupture du maintien à domicile.
•A
 ccompagnement psychologique,
diététique… pris en charge par le RSMA.

LIEUX D’IMPLANTATION
ET TERRITOIRE D’INTERVENTION :
•M
 etz et arrondissement (145 communes).
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Nom de la structure

UNION NATIONALE DES FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES
MALADES ET/OU HANDICAPÉES PSYCHIQUES
2
 4 rue du Palais – 57000 METZ
06 42 39 83 77
57@unafam.org
/
OBJET (MISSIONS) DE LA STRUCTURE :
Réseau de bénévoles d’entraide et de défense des intérêts des familles de malades ou handicapées
psychiques.
PUBLICS ACCOMPAGNÉS :
Les familles de malades ou handicapées psychiques.

ACTIONS ET SERVICES PROPOSéS :
LIEUX D’IMPLANTATION
ET TERRITOIRE D’INTERVENTION :

Accueil, écoute, information et formation des
familles et de l’entourage des personnes vivant
avec des troubles psychiques.

•M
 etz : rue du Palais,
Mercy à la Maison des usagers et MDPH.
•T
 hionville.
•S
 arreguemines.

En faveur des Aidants :
• Service écoute-famille.
En faveur des Aidés :
•S
 ervice social pour informer les aidés et
leurs aidants et répondre aux situations qu’ils
vivent au quotidien. Aide et service par des
assistantes sociales spécialisées.
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Téléphone : 03 87 37 57 57
DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ
Bureaux situés au 28/30 avenue André Malraux • METZ
Téléphone : 03 87 56 30 30
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