VISITES
à
DOMICILE
les

Centre Mauges - Beaupréau en Mauges
Pour être moins seul, discuter,
échanger, garder le contact…

Vous vous sentez isolé ?
Vous souhaitez partager
un moment de convivialité ?
Vous aimeriez recevoir
régulièrement une visite ?

Vous souhaitez vous rendre utile ?
Vous voulez contribuer
à la solidarité sur notre
territoire de vie ?

VISITE
Je souhaite recevoir une visite à domicile

Activités possibles
• Lectures
• Promenades
• Activités manuelles
• Puzzles
• Jeux de cartes
• Echanges de recettes
• Tricot, broderie
• Échanges sur l’actualité

VISITEUR BÉNÉVOLE
LES VISITES
A DOMICILE SONT UN
MOMENT PRIVILEGIE
POUR APPORTER UN PEU
DE COMPAGNIE,
ECHANGER,
DISCUTER.

Je souhaite devenir visiteur à domicile
Être visiteur, c’est s’inscrire
en complémentarité de la famille
et des professionnels qui interviennent
à domicile et ne peut en aucun cas
les remplacer pour certaines tâches.

Respect de la dignité, de la liberté,
de la vie privée, des opinions
et des particularités de chacun
Discrétion, confidentialité, cordialité

VISITES
à
DOMICILE
les

Visité
vous souhaitez
avoir une visite ?

Visiteur
vous souhaitez
devenir bénévole ?

OUI

OUI

NOM........................................................................................
PRENOM.................................................................................
ADRESSE.................................................................................

Age :........................................................................................
Ce service a été initié et soutenu dans le cadre du projet « Retraite Active en Centre Mauges »,
piloté par la Mutualité Sociale Agricole conjointement mené avec la Communauté de
Communes Centre Mauges et en partenariat avec le Centre social Èvre et Mauges.

Service en
partenariat avec :

Pour toute information et inscription,
téléphoner au 02 41 63 06 33
Centre social Evre et Mauges
10, rue du SS Préfet Barré Beaupréau

•C
 .C.C.M.
Communauté de Communes Centre Mauges
•C
 .C.A.S. de Beaupréau
Centre Communal d’Action Sociale
•S
 .S.I.A.D. du Centre Mauges
Service de Soins Infirmiers A Domicile
•C
 .L.I.C. Pays des Mauges
Centre local d’Information
et de Coordination Gérontologique

Réalisation

E-mail :...................................................................................

1015 45513

Téléphone :.............................................................................

