4 Place des Fours Banaux

Agence de St. Chamond
37 rue Alsace Lorraine
42400 SAINT-CHAMOND
Tél. : 04-77-29-23-00
Fax : 04-77-29-23-09.
Email : contact@elea-loire.fr

42400 SAINT-CHAMOND
Tél./Fax : 04-27-77-63-19
Email : csfstchamond@sfr.fr
Madame, Monsieur,

Nous espérons que cette période estivale n’a pas été trop lourde à porter.
Vous accompagnez une personne âgée vieillissante ou une personne atteinte d’une maladie
chronique. Votre investissement auprès d’elle n’est pas toujours simple, parfois très prenant ou très
lourd à assumer. Ces rencontres autour de vos difficultés peuvent vous soutenir, les échanges se font
en toute confidentialité.

C’est pourquoi vous êtes invités à la prochaine rencontre des aidants familiaux
VENDREDI 1er décembre 2017 de 14 h.00 à 15 h.30
Dans les locaux d’ELEA 37 Rue Alsace Lorraine SAINT CHAMOND
Cette rencontre sera consacrée à l’échange avec le soutien de Mme Soulier,
Psychologue, autour des questions et difficultés que vous avez rencontrées, et
notamment, l’usure, le poids à porter, le questionnement sur les attitudes à prendre visà-vis des personnes aidées, etc..
A la demande de l’ensemble des participants, une information sera organisée début
2018 sur les droits, les dispositifs au service des personnes dépendantes ainsi que des
aidants :
- les services existants, les aides possibles ainsi que les démarches à accomplir
pour en bénéficier,
- le rôle du médecin traitant.
Un temps sera consacré au recueil de vos souhaits et de vos questions concernant
cette information.
Cette invitation s’adresse à vous mais aussi à votre entourage ainsi qu’à toute personne confrontée à
l’état de dépendance d’un proche. Les proches de personnes en EHPAD ont également leur place et
leur expression au cours de ces rencontres.
Dans l’attente de vous rencontrer.
Le Bureau CSF
L’Association ELEA

avec le soutien de :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom / Prénom : …………………………………………………

Tél. : ……..………………..

Participera à la réunion des aidants familiaux du vendredi 1er décembre 2017
A renvoyer à : soit par courrier aux adresses ci-dessus ou par mail.

LA CONFEDERATION SYNDICALE des FAMILLES, C’EST QUOI ?
La C.S.F. assure la défense et la représentation des intérêts généraux des familles quelle que
soit leur situation juridique et sociale ou leur nationalité.
Au plan national elle regroupe 600 associations, et parmi elles sur la vallée du Gier : SaintChamond, l’Horme, Rive de Gier.
La C.S.F. est agréée comme organisation de défense des consommateurs, des locataires,
copropriétaires, des usagers.
Elle représente les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique,
Elle est reconnue comme mouvement d’éducation populaire.
Sur notre vallée la C.S.F. tient des permanences pour tout problème posé aux familles et aux
usagers :
A Saint Chamond : Tél., Fax 04 77 47 56 – Email : csfstchamond@sfr.fr
Lundi de 19 h 00 à 21 h 00
à la Maison de quartier de Saint-Julien, place Neyrand.
Jeudi de 9 h 00 à 11 h 00
au 3 square Pierre Mendès France
A L’Horme : Tél. 04 77 22 80 70 – Email : csf.lhorme@sfr.fr
Mardi de 14 h 30 à 16 h 30
17 rue Langard, rez-de-chaussée
A Rive de Gier : Tél. 04 77 83 80 84 – Email : csf.rdg@wanadoo.fr
Jeudi de 14 h 30 à 16 h 30
à la Ruche des Citoyens, 7 rue du 11novembre

ELEA, C’EST QUOI ?
Association à but non lucratif depuis 1972, adhérente à l’UNA, notre mission est de satisfaire
nos clients en situation de besoin dans les différents domaines de la vie quotidienne, grâce à une aide
matérielle, sociale et/ou sanitaire, morale et éducative.
Notre structure regroupe les activités suivantes :
- Service d’Aide à domicile
- Service de Soins Infirmiers à Domicile
- Service Accompagnement
- Téléassistance

-

Portage de repas
Centre de Santé Infirmier
Micro-crèche

Nos services vont de l’entretien du logement et du linge, à l’aide aux actes de la vie courante
(aide à la toilette, à l’habillage, au lever, au coucher…) ; de l’accompagnement hors de votre domicile à
la garde de nuit et aux soins et actes médicaux ; de l’accueil de vos enfants en structure adaptée à
l’accompagnement social des personnes fragiles, etc.
Nous intervenons à tous les moments de la vie, auprès du « tout public », des enfants, des
personnes handicapées, des personnes âgées, sur l’ensemble du département de la Loire.
Agence de St-Chamond : 37 rue Alsace Lorraine - 42400 Saint-Chamond
Tél. : 04 77 29 23 00
Fax
: 04 77 29 23 09
Email : contact@elea-loire.fr
Site internet : www.elea-loire.fr

