
 
                                 

                                   est l’un des ser vices proposés par 
l’association SSIAD/AJ d’Ancerville, membre du rése au 
ADMR qui gère également : 

 

- Le service de soins infirmiers à domicile d’une capacité de 38 places qui 
s’adresse aux personnes âgées et handicapées de son secteur 
d’intervention, 

- L’Equipe Spécialisée Alzheimer du Sud Meusien qui propose des séances 
de soins et de réhabilitation à domicile aux patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou apparentée, 

- L’accueil de jour « les Côtelles » d’une capacité d’accueil de 12 personnes 
qui permet la prise en charge en journée des patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou apparentée. 

 
Siège Association SSIAD/AJ ADMR D’ANCERVILLE :  

5/7 rue Jean Bourgeois – 55170 ANCERVILLE 
Tél. : 03.29.75.38.11 - siad.ancerville@orange.fr   

L’association est présidée par Mme Anne-Marie LUCQU IN. 
                                 

                                   propose une pale tte de services 
adaptés à chaque situation : 

 

- Des groupes de parole et l’entretien individuel psy chologique  : une 
psychologue professionnelle formée à la relation d’aide anime ces 
rencontres et permet aux participants d’échanger sur les difficultés 
rencontrées. 

- Le massage AMMA  : il contribue au bien-être de l’individu en éliminant les 
tensions qui s’installent dans le corps suite à de mauvaises habitudes 
posturales ou à un état de stress permanent. 

- La psycho-socio-esthétique  : elle vise à un accompagnement de la 
personne dans sa globalité, en utilisant le soin esthétique comme médiateur 
corporel, avec la restauration de l’estime de soi… 

- Le service de répit à domicile  : il permet de prendre le relais de l’aidant 
auprès de la personne souffrant de la maladie d’Alzheimer ou apparentée 
pour assurer son remplacement sur deux à trois jours consécutifs. 

- Interm’Aides55 Café  : il propose un espace de rencontre facile d’accès, peu 
formel, convivial et libre. Il procure aux personnes malades et à leurs 
proches un lieu de soutien, d’écoute et d’échanges dans une atmosphère 
détendue. 

-   Le Musée barrois et de la Princerie de Verdun  : Interm’Aides55  vous  

propose un programme d’activités culturelles et artistiques au sein du musée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Des partenariats avec :                   

-  la mairie de Ligny-en-Barrois et le Groupe Relais Linéen 

-  l’ILCG du secteur de Revigny-sur-Ornain  

-  l’ILCG de Montmédy et le Centre social et culturel du Pays de Montmédy 

- l’ILCG du Val dunois et l’ILCG de Stenay 

- le Soutien financier du Lions Club Dun/Stenay 

- la mise à disposition d’un véhicule par le Lions Club Dun/Stenay 

- le musée Ipoustéguy de Dun/Meuse, le musée de la bière de Stenay 

- Etc. 
 

Interm’Aides55 
Plateforme d’Accompagnement et de répit pour les proches  
aidants de personnes atteintes d’une maladie 
neuro-dégénérative vous accueille  
5 Rue Saint-François -  55000 Bar-le-Duc 
� 03.29.75.49.91 – intermaides55@fede55.admr.org   

 

2017 / 2018 

 

Halte de répit / détente   
Ancerville –  Bar-le-Duc – 

Dun/Meuse – Etain –  
Ligny-en-Barrois –   

Montmédy -  Revigny/Ornain –  
Stenay – Verdun 

��� 
Un moment de répit 

pour les aidants 
 

DU PAYS DE MONTMEDY 



Pour soulager les aidants et prendre temporairement le relais, des activités  
d’animation adaptées aux capacités des personnes accueillies et suivies d’un    
goûter sont proposées sur neuf sites (ANCERVILLE, BAR-LE-DUC, DUN-sur-
MEUSE, ETAIN, LIGNY-en-BARROIS, MONTMEDY, STENAY, Secteur 
REVIGNY s/ORNAIN et VERDUN). 
 

Les animations proposées pendant ce relais sont : 
 

• Un atelier « Théâtre » animé par des comédiens de la troupe Azimuts 
• Un atelier de maintien en forme (en partenariat avec Siel bleu ou GESAM)  
• Un atelier « cartes postales », Etc. 

 

Son rôle et ses missions  
 

Les professionnels et les bénévoles formés proposent un accompagnement 
individualisé à chaque personne accompagnée avec pour objectifs de :  
 

- leur permettre de rester le plus longtemps possible dans leur cadre de 
vie habituel ; 

- préserver la socialisation, garder des liens sociaux ; 
- maintenir, stimuler voire de restaurer partiellement leur autonomie et de 

consentir une qualité de vie à domicile. 
 

Les conditions et les modalités d’admission  
 

- Prendre le relais temporairement de l’aidant auprès de personnes 
souffrant de maladies neuro-dégénératives 

- La personne accueillie doit être en capacité de marcher ou de participer 
activement à sa mobilisation pour les gestes du quotidien 

- Le rythme de fréquentation est fixé en concertation avec la famille et 
l’équipe « Interm’Aides55 ». 
 

Le déroulement  
 

Une rencontre préalable à domicile permet de bien connaître la personne aidée 
et son environnement. 
 

LIEU ET HORAIRES :    
 

LUNDI VERDUN 55100                    
73 rue Pierre Demathieu 

Centre socio–culturel de 
la Cité Verte 

14 h – 17 h 

STENAY 55700   
4 rue des Lilas                   

Maison familiale et 
rurale  

14 h – 17 h 

MARDI BAR-le-DUC 55000                    
1 place Sainte-catherine 

Centre socio–culturel de 
la côte Sainte-Catherine 

14 h – 17 h 

MONTMEDY 55600 
1 place Wilson                     

Centre social et culturel 

 

14 h – 17 h 

MERCREDI ANCERVILLE 55170                    
5/7 rue jean Bourgeois 

Accueil de jour 
« les Cotelles » 

14 h – 17 h 

JEUDI 

 

LAIMONT 55800                    
2 rue Basse  
(secteur Revigny/Ornain)  

Salle des fêtes 14 h – 17 h 

 

DUN-sur-MEUSE 55110  
39 rue de l’Hôtel de Ville 

Salle de la mairie 

 

 

14 h – 17 h 

VENDREDI LIGNY-en-BARROIS 55500                    
Place Tripot 

Salle Jeanne de 
Valois 

14 h – 17 h 

ETAIN 55400                     
1 rue Lavaux 

Salle paroissiale 14 h – 17 h 

 

COUT :   1 EURO 
 

TRANSPORT :    
La possibilité de transport entre le domicile et la structure est à étudier au cas 
par cas, moyennant une participation financière de 1 euro  (dans un 
périmètre de 10 kms autour du lieu d’accueil de Ancerville, Bar-le-Duc, Dun-sur-
Meuse, Etain, Ligny-en-Barrois, Montmédy, Revigny-sur-Ornain, Stenay et 
Verdun). 
 

PRESTATIONS :    
Activités d’animation (manuelles, jeux de société, etc.) en fonction des 
capacités de la personne, suivies d’un goûter. 
 

ABSENCES :    
En cas d’absence ou de retard, nous prévenir le plus rapidement possible au 
03.29.75.49.91 
 

Résiliation du contrat  
 

Le contrat cesse de plein droit, si l’état de santé de la personne accueillie ne lui 
permet plus de fréquenter la structure ou si incompatibilité avec la vie en 
collectivité. 
A votre initiative : La décision doit être notifiée par écrit à la coordinatrice. 
 
L’équipe du service « la halte répit / détente » et  nous rencontrer  : 
 

Corinne PILLARD , Cadre infirmier coordinatrice : 
        Sur rendez-vous  dans nos bureaux ou à votre domicile.  

       � : 07.86.06.62.92 ou cpillard@fede55.admr.org 
Céline MONNIN , Secrétaire :  Les mardi et jeudi de 9h00 à 17h00  
        5 Rue Saint-François à Bar-le-Duc. � : 03.29.75.49.91 
Stéphanie SOYER Référente Interm’Aides55 Nord meusien 
Esther WEBRE      Référente Interm’Aides55 Centre Meuse 
Des Assistantes en Soins de Gérontologie (ASG) et d es bénévoles.  


