Halte Répit Détente Alzheimer
Croix Rouge française - Délégation Territoriale de Guadeloupe

FICHE DE SYNTHESE : Halte Répit-Détente Alzheimer
Ouverture le 2 mai 2018
Intitulé du
projet

Halte Répit-Détente Alzheimer en Guadeloupe (HRDA)
Local de France Alzheimer - 21 Résidence les orangers
Moudong Nord 97122 Baie-Mahault.

Organisation
porteuse du
projet

CROIX-ROUGE française - Délégation Territoriale de Guadeloupe
Association déclarée, reconnue d’utilité publique
Ses missions fondamentales dépendent de 5 domaines d’action : urgence et
secourisme, action sociale, santé et autonomie, actions internationales et formation.
Président : Mr Guy GUILOHEL
Chef de projet / Référent : Jeannyta HERNANDEZ tél : 0690 25 76 43 / 0690 63 77
03
Responsable HRDA : Malika MICHELY– Tél : 0690 50 46 87
hrda.971@croix-rouge.fr

Présentation
de la
situation

Peuplé de plus de 400 000 habitants, le département de la Guadeloupe recense
environ 6000 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, dont plus de 95 % vivent à
domicile, donc à la charge d’aidants de leur entourage (source France Alzheimer)
C’est fort de ce constat que la Délégation Territoriale de Guadeloupe ouvre une Halte
Répit-Détente Alzheimer (HRDA) le 2 mai 2018, pour :

Présentation
de l’action

•

offrir un temps divertissant à des personnes qui sont à un stade précoce ou
modéré de la maladie (ou pathologies apparentés) et ne nécessitant pas de
prise de médicament pendant la période de prise en charge

•

donner aux aidants un moment de répit en leur permettant de nous confier
leur parent

•

maintenir un lien social afin d’éviter l’isolement

La halte répit-détente Alzheimer, est un accueil temporaire non médicalisé, un lieu
chaleureux ouvert les mercredis et vendredis de 14 h à 17 h – INSCRIPTION
OBLIGATOIRE. Offrant une alternative d’accueil, elle est complémentaire aux
structures professionnelles spécialisées. Chaque bénéficiaire sera encadré par un
bénévole formé par France Alzheimer qui l'accompagnera dans les différentes activités.
Des référents / bénévoles HRDA, seront également à l'écoute des aidants familiaux et
pourront si besoin après concertation de l’équipe de la HRDA les orienter vers des
structures adaptées à leur situation.
Durant le temps d'accueil diverses activités adaptées au besoin en fonction des
périodes (Noël, carnaval, fêtes des pères / mères …) seront proposées aux
bénéficiaires en fonction du goût de chacun.
➢ Exercices de stimulation mentale, jeux de société, jeux de mémoire
➢ Ateliers pâtisserie,
➢ Echanges intergénérationnels,
➢ Exercices ludiques de détente : chanson, après-midi dansante, gwo-ka, contes,
vidéo, jeux antan-lontan, tablettes
➢ Activités manuelles : jardinage (sommaire), peinture, pliage de papier,
vannerie.
Une participation forfaitaire de 5 € par ½ journée d’accueil
En fin d’après-midi un goûter sera offert.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AU : 0690 25 76 43

