
Halte Répit 
Alzheimer

Résidence “Maurice Chevalier”
Allée des Lauriers Blancs

62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
d 03 21 05 43 53

m halterepit@letouquet.com

4 raisons d'être accueilli à la Halte-Répit

Horaires des activités
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 14h00 à 17h00

L’équipe
Sophie Morel,

Adjointe au Maire déléguée à la Vie des Aînés
Annick Glon, responsable

Le personnel encadrant :
Pascale et Véronique

et les bénévoles.

Contactez-nous
- si un membre de votre famille 
est touché par cette maladie 

- si vous voulez nous rejoindre 
en tant que bénévole... 

... contactez-nous au 03 21 05 43 53 

Le transport peut-être assuré sur demande. 

Répit



L’accueil, l’écoute, le répit, l’animation : 4 raisons d'être accueilli à la Halte-Répit Alzheimer du Touquet-Paris-Plage

Accueil Écoute Animation

Sous l’impulsion de Daniel Fasquelle, 
Député-maire du Touquet-Paris-Plage, la Ville
apporte depuis le mois de septembre 2009, un
soutien aux  personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer en leur proposant une structure non
médicalisée permettant de les accueillir quatre
après-midi par semaine à la Résidence Maurice
Chevalier, Allée des Lauriers Blancs, les lundi,
mardi, jeudi et vendredi après-midi. 

Les personnes sont accueillies en accord avec
leur médecin traitant. 

Le personnel encadrant est secondé par
plusieurs bénévoles. Tous ont reçu une
formation pour accompagner les personnes
atteintes par la maladie d’Alzheimer.

La création de cette halte-répit a pour but d’offrir,
à la fois, des moments de détente dans un lieu
convivial et d’offrir un peu de temps libre aux
familles.

Un groupe de parole est organisé chaque mois
pour les aidants familiaux avec un psychologue.

Dans la salle, aménagée et sécurisée selon la
réglementation en vigueur, le personnel municipal
spécialisé et les bénévoles proposent des
activités favorisant le travail de la mémoire et
le maintien des gestes du quotidien.

Ces rencontres se font autour de diverses
activités : Jeux, chansons, promenades, dessins,
cuisine...

L’équipe

La Résidence Maurice Chevalier


