
La Maison  
des Aidants

Un lieu de soutien  
des aidants familiaux de personnes 

fragilisées par l’âge ou la maladie
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Les partenaires associés au fonctionnement de la Maison des Aidants
France Alzheimer Loire Atlantique • le Centre Mémoire de Ressources et de Recherche du CHU de Nantes •  
l’Hôpital Bellier • Les Unités de Psychogériatrie du CHU et du Sud Loire • la Délégation de la Solidarité de  
l’Agglomération Nantaise du Conseil Général • le service social de la CARSAT • l’ADAR et son service PAUSEO • 
l’association d’aide à domicile AAFP/CSF • les accueils de jour de Nantes et son agglomération • l’Hébergement 
temporaire Concordet de Mutualité Retraite et l’Hébergement temporaire l’Escale de Frossay • l’Office des 
Retraités et Personnes Agées de Nantes (ORPAN) • l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV) et son 
programme Seniors en Vacances • la Mutualité Française des Pays de la Loire et Harmonie Mutuelle  pour le 
programme Fil Mauve •  les caisses de retraite AGIRC-ARRCO • RSI • les CLICs de l’agglomération nantaise…
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Les partenaires financiers

Pour tous renseignements
Maison des Aidants
2, rue de Courson • 44000 Nantes
Tél. : 02 51 89 17 60

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Le 1er samedi du mois de 8h30 à 12h30

Accès 
Chronobus C1 • arrêt Chanzy 
Bus ligne 11 • arrêt Bouteillerie
Ligne de tramway 1 • arrêt Gare SNCF



LA MAISON DES AIDANTS, UN SOUTIEN HUMAIN
L’équipe de la Maison des Aidants vous accueille et vous propose des entretiens 
individuels, avec ou sans rendez-vous :

  Vous avez besoin d’une écoute et d’un soutien pour faire face sans vous épuiser. 
Une psychologue vous aidera à mieux comprendre votre situation et celle de 
votre proche, pour trouver des ressources utiles.

  Vous avez besoin de connaître les aides auxquelles vous avez droit, les démarches 
à accomplir, les structures de répit existantes. Une conseillère sociale vous don-
nera toutes les informations nécessaires et vous guidera dans vos démarches.

  Afin d’organiser votre disponibilité, une 
assistante de soins en gérontologie, 
salariée de l’ADAR, pourra accueillir votre 
proche pendant que vous bénéficiez des 
prestations de la Maison des Aidants. Elle 
lui proposera des activités et discussions 
liés à ses centres d’intérêt et tenant compte 
de ses capacités.

Vous êtes engagé dans l’accompagnement d’une personne  
fragilisée par l’âge ou par une maladie. Votre rôle de tous les 
instants est irremplaçable. 
Il est tout naturel que vous ayez besoin d’être soutenu, accom-
pagné et informé. 
C’est pourquoi la Ville de Nantes a créé la Maison des Aidants.

Vous y êtes bienvenu !

Un lieu de soutien  
des aidants familiaux de personnes  
fragilisées par l’âge ou la maladie

La Maison 
des AidAnts

CET ESPACE VOUS EST DÉDIÉ

UN LIEU « RESSOURCES » CONVIVIAL

> Un espace de documentation
Un espace de documentation spécialisée 
vous est proposé, avec des ouvrages sur 
les différentes pathologies, des guides 
pratiques pour les situations quoti-
diennes, des témoignages d’aidants et 
de familles face aux maladies… 
À consulter sur place ou en prêt gratuit.

> Une passerelle vers les dispositifs de répit
L’information sur les différents dispositifs d’aide et de répit est à votre 
disposition, pour vous permettre de vous familiariser avec les structures 
et les services spécifiques : accueils de jour, hébergements temporaires, 
PAUSEO, équipes mobiles Alzheimer…

> Un espace apaisant
L’espace d’accueil convival vous permet de vous poser quelques ins-
tants, prendre un café, rencontrer éventuellement d’autres aidants dans 
un décor apaisant.

> Un lieu d’activités
De nombreuses activités collectives vous sont proposées tout au long 
de l’année, pour vous informer, vous détendre ou bien conserver une 
vie sociale et des loisirs : formations des aidants, groupes de parole, 
activités de bien-être, sorties, vacances…

Un lieu créé pour vous,  
dans un environnement apaisant.

Solène Evrard, psychologue ; 
Chrystel Le Roux, assistante de soins en gérontologie ; 

Virginie Portais, conseillère sociale.


