COMMUNIQUÉ DE PRESSE, mercredi 5 février 2020

solidarité
Ouverture de l’Escale Répit

L’Escale Répit, située dans l’espace Simone-Veil à Tain l’Hermitage ouvre ses portes le lundi
10 février 2020. Ce lieu est dédié à l’accueil des personnes âgées en perte d’autonomie ainsi
qu’aux aidants. Cette semaine, des portes ouvertes sont organisées.
Rompre l’isolement
ARCHE Agglo, dans la cadre de sa compétence Action sociale, décline une politique
attentive d’accompagnement du vieillissement en créant, notamment, un accueil
pour les personnes âgées dépendantes et
leurs proches : l’Escale Répit à Tain l’Hermitage.
Ce choix a été guidé par un constat : l’absence de places dans les accueils de jour
autonomes et de plateforme de répit sur
la partie ardéchoise du territoire et sur le
secteur de la vallée du Rhône.
Or, le droit au répit pour les aidants a été
reconnu par la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015.

Le fruit d’un partenariat
L’ouverture de l’Escale répit est rendue
possible grâce à un travail de réseau et
une collaboration avec France Alzheimer
Ardèche et Drôme, La Teppe, et l’association Répit Bulle d’Air .
Cette organisation permet un fonctionnement mutualisé de l’Escale Répit qui

bénéficie du soutien financier de l’ARS, des
conférences des financeurs 26 et 07 et du
le Lion’s Club Tain Tournon.

Ateliers et animations
L’animation et la coordination de l’Escale
Répit seront assurées 15h par semaine,
au travers d’un programme d’animations
édité chaque mois.

POUR LES AIDANTS
• soutien psychologique et social
• temps de parole, de rencontres et
d’échanges
• information, orientation et formation
(meilleure connaissance de la maladie,
dispositifs d’aides existants, services
mobilisables)
• ateliers pour prendre soin de soi

POUR LES AIDÉS

En pratique

Des animations pour stimuler et maintenir
les capacités cognitives sont proposées :

L’Escale Répit dispose d’un accueil dédié
avec des aménagements spécialisés où se
mobilisent des professionnels de santé ou
paramédicaux. Sur place, l’accueil est assuré par une infirmière spécialisée.

•

•
•

musicothérapie : utilisation de la
musique, du son dans une démarche
de soin. La musique est le médiateur
dans la relation soignant/soigné.
STIM cap : atelier d’art plastique destiné au maintien des capacités.
réalité virtuelle : outil permettant aux
personnes de changer d’univers, de
vivre ou revivre des émotions. Diffusion de vidéos interactives adaptées,
avec consignes cognitives précises
et modulables en fonction des personnes

Les horaires d’ouverture sont liés aux activités proposées. Aussi, ceux-ci sont disponibles sur archeagglo.fr et sont affichés à
l’entrée du bâtiment.
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