Mot de la Présidente
Bonjour,
L’accueil familial de personnes âgées et/ou adultes handicapés
est une alternative encore trop méconnue dans notre
département. Pourtant, il est ici question de nos aînés, de
nos handicapés et même d’emploi !
Face à la dépendance liée à l’âge et/ou au handicap et qui est
une grande souffrance, des solutions existent, dont l’accueil
familial…
Cela signifie tout simplement être accueilli au sein d’une
famille et de vivre le quotidien presque comme à la maison. La
famille accueillante vous proposera de participer à sa vie
(cuisine, petit ménage, jardinage, ballade, farniente…) selon
vos souhaits et vos possibilités. Vous pourrez peut-être aussi
être accueilli avec votre animal de compagnie si vous le
souhaitez. Bref, vous vous sentirez très vite chez vous, chez
nous !
L’accueillant(e) familial(e) mettra tout en oeuvre pour
assurer votre bien-être !
Cette alternative entre maintien à domicile et entrée en
établissement pourra vous être proposé de façon continue ou
temporaire. Ainsi, vos aidants pourront prendre quelques
répits tout en étant rassurés, le temps d’un week end, d’une
semaine ou plus… Et votre famille pourra vous rendre visite
aussi souvent que possible dans un respect mutuel entre
familles d’accueillants et d’accueillis.
L’accueil familial n’a pas la prétention d’être LA solution,
mais une solution face à la dépendance liée à l’âge et/ou au
handicap. C’est aussi un emploi pour certains, un métier qui

allie compétences professionnelles et qualités de coeur !
Notre métier ne nous donne hélas toujours pas droit au chômage
en 2018 !
Soutenez-nous dans cette demande au gouvernement en signant la
pétition que vous trouverez ICI
MERCI !
Et pour trouver une place en Aveyron, cliquez ICI.
Pour soutenir notre association, vous pouvez nous
rejoindre en adhérant, et pour tout renseignement, contacteznous !
N’hésitez pas à vous inscrire à notre news letter.
« Seul nous allons plus vite, ensemble nous allons plus loin »
Claribel GIRBELLE, Présidente

