Divers
Ecoute :
France Alzheimer : mise en place de cafés
papotage à l’EHPAD d’Arnac Pompadour

Formations :
France Alzheimer propose des formations pour les aidants
afin de faciliter leurs pratiques quotidiennes.

Renseignements : 05.55.17.70.76

Réseau local
Aide aux aidants Uzerche-Lubersac
Animation Ehpad Lubersac

Renseignements: 05.55.73.36.55
Points Informations:
Instances de coordination
de l’autonomie

Voisineurs ou Bavard’âge proposent l’intervention de
bénévoles formés qui se rendent auprès des personnes
isolées pour passer du temps avec elles. Renseignements
auprès de Lubersac Santé: 05.55.98.71.25

Les déplacements :

Lubersac Santé :

La ligue contre le cancer : Propose des aides sous différentes
formes

Handi mobile propose d’amener les personnes à mobilité
réduite pour les accompagner dans le département.

Renseignements : 05.55.20.94.52
Mail : cd19@ligue-cancer.net
Site : www.ligue-cancer.net/cd19

Tarif selon forfait distance 05.55.17.91.19

Tél : 05.55.98.71.25
mail: icalubérsac@yahoo.com
Céline Mazeaud
CIAS Uzerche :

HEMIPASS:
Pour toutes personnes
ayant fait un AVC,
l’association propose des interventions d’une équipe pluridisciplinaire pour faciliter votre
Quotidien
Renseignements: 05.55.29.65.62
Bien vieillir à domicile : consultation gratuite à l’EHPAD de
Pompadour
- repérage de la fragilité à domicile
- Formation/informations aux aidants à domicile
Renseignements : 05.55.73.99.93
Ou mail :
consultation.bienveillir@ehpad-pompadour.fr
Aides financières :
Par le biais du Conseil Départemental une Allocation
Personnalisée à l’Autonomie (APA) peut être allouée, à la
personne âgée de + de 60 ans, en fonction de la dépendance.
Tél Direction Autonomie/MDPH : 05 55 93 49 10
Certaines caisses de retraite (CARSAT , MSA…) et caisses
complémentaires proposent également des aides
financières, renseignez-vous auprès d’elles directement.

tél :05.55.73.26.53
c.bachélard@paysduzérché.fr
c.lémoiné@paysduzérché.fr
Cristel Bachelard
Chrystèle Lemoine

Des solutions pour soulager
votre quotidien
« Est considéré comme aidant d’une personne (…) son conjoint (…)ou son concubin, un parent ou un allié (…) qui lui
vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non
professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne. » Loi ASV-2015

Pour du répit
Accueil Itinérant Adapac : proposé dés activités dé

Hébergements temporaires: d’uné sémainé a 3 mois

Aide aux soins d’hygiène: Intérvéntion pour uné aidé a la

par an

toilétté, habillagé, lévér, couchér ... sur préscription médicalé,
prisé én chargé financiéré par votré caissé dé sécurité socialé.

-EHPAD d’Arnac-Pompadour disposé dé 3 chambrés
Rénséignéménts : 05.55.73.36.55

stimulation (mémoiré, jéux dé société …) pour lés pérsonnés
dé plus dé 60 ans én pérté d’autonomié.
Tous lés mércrédis dé 14h a 17h a la sallé polyvalénté dé
Lubérsac

-EHPAD d’Uzerche disposé dé 2 chambrés

Tarif: 5€ l’aprés-midi
Rénséignéménts : Mmé Malbérnard 06.01.21.57.52

-EHPAD de Chabrignac disposé dé 4 chambrés

Répit sac à dos : l’UDAF vous proposé dé 1h a 2 jours par
mois, l’intérvéntion a votré domicilé d’un bénévolé
formé pour pérméttré a l’aidant dé s’abséntér.
Lé bénévolé ést uné préséncé humainé, il né fait pas dé
soins, ni dé tachés ménagérés.

Rénséignéménts : 05.55.97.16.00
-EHPAD de Lubersac disposé dé 2 chambrés
Rénséignéménts : 05.55.98.70.45
Rénséignéménts : 05.55.25.55.24
-EHPAD de St Yrieix la Perche disposé dé 7 chambrés
Rénséignéménts : 05.55.75.75.75
Pour les tarifs se renseigner directement auprès des
établissements.

Soutien dans les actes de la vie
quotidienne

Cétté intérvéntion ést gratuité.
Rénséignéménts Mmé Chambas : 05.55.29.25.66
Ou mail : répitsacados@udaf19.fr

Accueil de jour : Lés EHPAD accuéillént lés pérsonnés
dépéndantés qui péuvént montér ét sortir du VSL, léur
proposant dés activités adaptéés.
EHPAD de Chabrignac :3 à 6 placés
Rénséignéménts : 05.55.25.55.24
EHPAD D’Uzerche : 6 placés
Rénséignéménts : 05.55.97.16.00
Pour les tarifs se renseigner directement auprès des
établissements

Aide aux tâches ménagères: aidé aux répas,

coursés: avéc lé conséil départéméntal, én fonction dé
la dépéndancé dé la pérsonné aidéé, uné allocation péut
vous étré proposéé (APA), ou par lé biais dé votré
caissé dé rétraité.
Instancés ou associations proposant cés sérvicés :






ADAPAC :
05.55.17.63.90
AMAPA :
05.55.26.46.33
ICA LUBERSAC (Lubérsac Santé) : 05.55.98.71.25
CIAS UZERCHE : 05.55.73.26.53



LA BELLE VIE :



LATTITUDE SERVICE: 05.55.74.20.83



02 :

05.55.74.86.32



TOUTADOM :

05.55.73.54.84



YAKADOM :

05.55.97.22.16

05.55.24.61.95

S.S.I.A.D d’Arnac-Pompadour : 05.55.73.99.93
S.S.I.A.D d’Uzerche : 05.55.97.16.00
Infirmiers libéraux dé votré séctéur d’habitation a contactér
diréctémént.
Dans lé cadré dé l’APA (cf: aidés aux tachés mé nagé rés), dés
assistantés dé vié sont habilitéés a réalisér uné aidé a la toilétté. Sé rénséignér auprés dés instancés ou associations énuméréés précédémmént.

Aide aux repas: livraison dés plats équilibrés én fonction dés
régimés ét dé la téxturé (normalé, hachéé, mixé é…)
AIIDAH: 05.55.98.97.49 (possibilité d’uné aidé financièré par lé
conséil départéméntal)
YAKADOM: 05.55.97.22.16

Aide dans les situations d’urgences
Téléassistance: misé én placé dé téléalarmé sous formé dé
bracélét ou dé colliér pérméttant d’alértér én cas dé chutés ou
autrés situations d’urgéncés, 7j/7, 24h/24.
Tarifs: a partir dé 18€ par mois, aidé possiblé du conséil départéméntal
Rénséignéménts: 05.55.86.11.01

Hébergement temporaire d’Urgence: dans lé cadré du
dispositif PAERPA, én cas d’hospitalisation dé l’aidant, pour
préparér lé rétour a domicilé, uné adaptation au logémént,
possibilité d’hébérgér témporairémént la pérsonné aidéé (sous
cértainés conditions) , dans la limité dé 15 jours rénouvélablé 1
fois.
Il éxisté 5 placés d’hébérgémént témporairé d’urgéncés dans
différénts EHPAD dé la bassé Corrézé.
Pour tous rénséignéménts, contactéz la CTA (Coordination
Térritorialé d’Appui): 05.19.07.81.81

L’ADAPAC: én cas d’urgéncé péut proposér l’intérvéntion
d’uné assistanté dé vié 24h/24. Contact: 05.55.17.63.90

