Informations pratiques
Votre quotidien est devenu difficile
à cause des problèmes de mémoire
de votre proche ?
La plateforme d’accompagnement et de répit
pour les aidants du 93 vous offre :

Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h
6 Rue du Repos
93240 Stains
En face de la mairie de Stains
pfr93@lafocss.org
www.croix-saint-simon.org

01 48 27 88 93
06 64 68 59 60
01 48 27 31 27

Formation SOUTIEN
RÉPIT Information
Convivialité
ACCOMPAGNEMENT
Modalités d’admission
La plateforme d’accompagnement et de répit
de la Fondation Oeuvre de la Croix SaintSimon est au service des aidants familiaux
soutenant, à domicile, une personne ayant
la maladie d’Alzheimer ou une maladie
apparentée.

En voiture | De Paris, via la Porte de la Chapelle,
par l’Autoroute A1, prendre la Sortie STAINS puis
tout droit jusqu’au centre ville, en face de la mairie
de Stains.
En bus | Descendre à l’arrêt Mairie de Stains.
En RER
Gare de Pierrefitte-Stains (puis BUS 150 direction
La Villette).
Gare Aubervilliers-La Courneuve (puis BUS 150
direction gare Pierrefitte-Stains).

LES VILLES CONCERNÉES
Stains | Saint-Denis | Saint-Ouen
Epinay | Pierrefitte | Villetaneuse
Aubervilliers | La Courneuve

Votre soutien est essentiel à nos actions

FAITES UN DON

Plus d’infos sur www.croix-saint-simon.org

PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE RÉ
R É PIT POUR LES AIDANTS
Seine-Saint-Denis
6 Rue du Repos
93240 Stains

De la naissance à la fin de la vie
au service des familles
Créée en 1906 et reconnue d’utilité publique depuis
1922, La Fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon
déploie une offre globale et diversifiée d’accueil,
d’accompagnement, de soins ou de prise en charge
médicale ou médico-sociale, en Île-de-France au
travers d’un Institut de Formation Paramédicale
et Sociale (IFPS) et de 45 structures sanitaires et
médico-sociales organisées en pôle d’activités :

Des activités au quotidien
Des moments de détente
• Des temps de bien-être pour vous | Ateliers pour la
prévention du stress et de l’épuisement ;
• Des activités adaptées pour votre proche | Ateliers
mémoire, chant, activités sportives adaptées, art
thérapie ;
• Des moments de partage à deux | Sorties en famille
et repas thérapeutiques conviviaux.

Une équipe à votre écoute
Écoute téléphonique, rencontre
à domicile et dans nos bureaux
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h
Nos psychologues et notre assistante de service
social sont là pour vous conseiller.

Des rencontres pour vous
accompagner
• Des séances de soutien | En groupe ou en individuel
avec la psychologue ;
• Des formations et des conférences | Programme de
formations animé par nos partenaires.
Le pôle Santé | Un Centre de Santé Médical et
Dentaire et un établissement d’Hospitalisation à
Domicile (ESPIC) ;
Le pôle Petite Enfance | Plus de 30 établissements
d’accueil de jeunes enfants et 3 PMI1 à Paris ;
Le pôle Personnes Âgées - Personnes Handicapées
• Une plateforme de Répit des Aidants à Stains (93) ;
• Un EHPAD - Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes (93) ;
• Des Centres d’Accueil de Jour pour personnes
atteintes de maladies neurodégénératives à Stains
(93) et à Paris (9ème, 11ème, 20ème ) ;
• Un Service d’Accompagnement Médico-Social pour
Adultes Handicapés (SAMSAH) à Paris ;
• Des Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
dans les départements 75 et 92.
1

Nos partenaires territoriaux
Un réseau d’entraide
• Des solutions de répit de proximité | Notamment
l’Accueil de Jour et l’hébergement temporaire à
l’EHPAD Saint-Vincent de Paul et les séjours de
vacances France Alzheimer ;
• Des propositions de confort | Facilité de transport2
et accès aux services de pédicurie et de coiffure avec
nos prestataires3.

France Alzheimer 93, Hôpital de jour CASANOVA filière
gériatrique du 93, CCAS STAINS, VYV 3, Association des
Professionnels de Santé de Stains (APSS), DAC 93 Nord,
Association ARTZ, SSIAD Pierrefitte Groupe SOS, EMS
APA du territoire Nord Ouest du 93, SAAD Point d’Orgue
Services, Association INT-ACT.

Protection Maternelle et Infantile 2Le transport des activités du samedi est assuré par notre équipe. 10 € de participation par couple.
3
Les frais des prestations de coiffure et de pédicurie sont à la charge de l’usager.

