Associations intervenant dans le champ de l'aide aux malades et handicapés et pour les aidants
Nous ne pouvons ici citer toutes les associations intervenant dans le domaine du handicap ou de la maladie. Nous nous intéressons à celles qui offrent la possibilité d'un répit pour les aidants
Nom de l'Association

Code postal

Ville

250 bis, boulevard Saint-Germain

75007

PARIS

Organisé par l'association GAMMES
1021 avenue de Toulouse

34070

MONTPELLIER

94200

IVRY-SUR-SEINE

65 cours Libéral Bruant (voir rue J
Lemercier)

34080

MONTPELLIER

26 Avenue du Lieutenant Chassagne

78620

L’Étang-la-Ville

Siège à Montepllier :3 rue Pagezy
Antenne de Béziers: 9 impasse Catinat

34000
34500

MONTPELLIER
BEZIERS

BP 4153 (pour toute correspondance)
939 Rue de la Croix Verte

34590 MONTPELLIER CEDEX 5
04 67 40 31 12
34090
MONTPELLIER

38 rue Lakanal
Entrée rue turgot

34090

MONTPELLIER

Association des Paralysés de France

Défense des droits et
de représentation des personnes en
situation de handicap ou
polyhandicapées et de leur famille.

Délégation départementale:
1620 rue de Saint Priest
antenne de Béziers-Méditerranée:
13 rue des cormorans
Antenne du Bassin de Thau:
1027 boulevard de Verdun

34090
34500
34200

Association la Cardabelle

Association qui gère un IEM et un
SESSAD. Les jeunes adultes pris en
charge dans le cadre de l'IEM le jour
peuvent également bénéficié d'un
accueil de nuit pour une période de
courte durée

21 avenue de Castelnau

34090

Association française des Aidants

Café des aidants

la compagnie des aidants

"Le clos de la fontaine"

Association France Dépendance

France Alzheimer Hérault

Association Halte Pouce

Association "Ciel Bleu"

Rôle

Porter la parole des aidants et assurer
une présence auprès d'eux
Les Cafés des Aidants sont des lieux,
des temps et des espaces
d'information, destinés à tous les
aidants, quels que soient l'âge et la
pathologie de son proche
Podigue conseils, solutions et services
pour faciliter la vie de l'aidé et de
l'aidant
S'adresse aux aidants familiaux qui
accompagnent un proche en situation
de fragilité (personnes âgées ou
enfant handicapé)
Centraliser toute l’INFORMATION
traditionnellement éclatée, en
simplifiant son accès via une
plateforme internet.
Apporter un soutien par le biais de
conférences interactives mais aussi
par le biais d’autres services…
Former, informer, accompagner,
orienter, soutenir pour aider les
malades et leurs proches aidants
Apporter soutien et répit aux familles
ayant des enfants handicapés
Exercer la gestion de l’accueil de jour
thérapeutique, destiné à recevoir à la
journée des personnes
présentant une maladie de type
Alzheimer ou troubles apparentés et
d'une plate forme d'accompagnemnt
et de répit des aidants

Adresse 1

Silver Innov

Adresse 2

54 rue Molière

N°téléphone

04 67 70 99 60

Adresse mail

Site internet

aide@aidants.fr

www.aidants.fr

cafedesaidants@gammes.org

www.gammes.org/aide-et-soinsa-domicile-services-a-lapersonne

contact@lacompagniedesaidan
ts.org
06 13 51 00 67
04 34 11 12 40

contact.closdelafontaine@gmai
l.com

www.animaidants.com

01 86 95 37 22

contact@francedependance.or
g

www.francedependance.org

04 67 06 56 10
04 67 11 43 12

contact@alzheimer34.org

www.francealzheimer34.org/

contact@halte-pouce.fr

www.halte-pouce.fr

04 67 52 15 69

ciel.bleu@aliceadsl.fr

www.association-ciel-bleu.org/

MONTPELLIER
BEZIERS
SETE

04 67 10 03 25
04 67 31 05 23
04 67 10 03 25

dd.34@apf.asso.fr
a_p_f@club-internet.fr
dd.34@apf.asso.fr

http://dd34.blogs.apf.asso.fr

MONTPELLIER

04 67 72 42 62

la-cardabelle@orange.fr

www.la-cardabelle.fr

Prise en charge des personnes
présentant des troubles autistiques ou
TSA (Trouble du Spectre Autistique)
tout au long de leur vie
Sésame Autisme Languedoc-Roussillon
BP 90612
Plusieurs établissements pour
accueillir les enfants et les adultes
présentant des troubles autistiques
sur le département de l'Hérault
Accueillir et former les familles
désorientées, les écouter, les aider à
vivre la situation, les soutenir dans la
prise en charge de leur proche
UNAFAM HÉRAULT
356 rue Ferdinand de Lesseps
malade. Informer, conseiller, orienter
en matière de troubles psychiques, de
réinsertion sociale, professionnelle et
juridique.
Permanence téléphonique, tenue par
des psychologues, pour parents
Association HALLO PARENTS
d'enfants porteurs d'un handicap,
d'une maladie ou d'un trouble
Soutenir la famille, faire connaître la
Association Française du Syndrome de Rett maladie, agir pour la reconnaissance
de la personne polyhandicapée
Propose des places d'hébergement en
établissement pour une période
Association Perce Neige
569 chemin du Mas du rochet
temporaire
Soutenir, accompagner et sortir de
l'isolement les familles d'enfants
Association "Entrez dans la ronde"
9 rue des Rocs
handicapés ou malades
Dispositif "je suis aidant et j'en parle".
L'objectif est de permettre aux
aidants de mettre des mots sur leurs
API Bus de l'ADMR de l'Hérault
difficultés et partager leur expérience
avec d'autres aidants. Les aide à
trouver des solutions de répit
Cafés jeunes Parkinson: le groupe
apporte un soutien, un partage
d’expérience, une écoute et de la
France Parkinson Hérault
bienveillance
Permanence et accueil téléphonique
Permanence à Agde

66006

34070

http://www.autisme-ressourceslr.fr/De-l-aide-pour-les-aidantsfamiliaux

PERPIGNAN Cedex 04 68 51 09 92

MONTPELLIER

04 67 58 49 29

infos@unafam34.org

http://www.unafam34.org/

04 67 61 08 43

09 72 47 47 30

Pour le Languedoc-Roussillon
tilia.richard@afsr.fr

www.afsr.net

34170 CASTELNAU LE LEZ 04 67 99 80 30

34300 AGDE

https://entrezdanslaronde.blog4ev
er.com

Réservation et information au
06 86 54 18 33

cafejp34@franceparkinson.fr/
franceparkinson34@gmail.com

06 44 76 11 95
06 44 06 63 61

frfr.facebook.com/FranceParkinso
n34

