
La plateforme travaille en lien avec :

• Les centres sociaux de la Nièvre

• RESEDA

•  L’ensemble des équipes médico-sociales  
du Conseil Départemental

• L’équipe Spécialisée Alzheimer Croix Rouge

•  Les EHPAD, accueils de jour, hébergements 
temporaires

• L’union Nationale des Bistrots mémoire

• Les professionnels de Santé (médecin, 
infirmière)

• Le Centre Hospitalier de l’Agglomération 
de Nevers

• Les services d’aide à Domicile et de soins 
infirmières à domicile

•  Les Caisses de retraite

• Les associations de malades

PLATEFORME DE RELAIS 
ET D’ACCOMPAGNEMENT 

DES AIDANTS

ALLO ! 03 86 71 80 29

Besoin d’aide 
et de répit

Vous habitez la Nièvre
Nous  intervenons à votre demande au plus 

proche de vous. (domicile ou relais local)

plateforme.repit@ville-nevers.fr

 nevers.fr

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Nous contacter :
Plateforme de relais  

et d’accompagnement des aidants
CCAS - 5 rue de la Basilique 

CS70012 - 58027 Nevers cedex

Tél : 03.86.71.80.29 
plateforme.repit@ville-nevers.fr

Relais locaux 



UN SOUTIEN À DESTINATION  
DES AIDANTS

?
• Vous êtes confronté à la maladie de votre 
conjoint ou par d’un proche,

• Votre quotidien devient compliqué, vous 
vous sentez isolé

• La plateforme de relais et 
d’accompagnement des aidants, service non 
payant pour les bénéficiaires, est là pour vous 
accompagner.

 À TROUVER DES RÉPONSES 
 ADAPTÉES  
 À VOS DIFICULTÉS

 • L’équipe  départementale
 est composée : 
 . d’une infirmière coordinatrice,
 . d’ infirmières, 
 . de psychologues,
 . d’une  auxiliaire de soins
 . d’une ergothérapeute. 

Écoute

Répit
Soutien

Aide

DES PROFESSIONNELS VOUS AIDENT

NUMÉRO UNIQUE
03 86 71 80 29

 COMMENT ?

 • Par une rencontre pour faire   
 le point sur votre situation, vos  
 attentes à votre domicile,

 • Informations sur les solutions  
 existantes,

 • Propositions d’intervention et/ou  
 de prise en charge par l’équipe de la  
 platerforme,

 • Mise en relation des partenaires.

 POUR QUI ?

 • Pour les proches (famille, amis), 

 • Pour les malades, 

 • Pour les couples.

Présentation de la plateforme


