
 
                                 

                                   est l’un des services proposés par 
l’association SSIAD/AJ d’Ancerville, membre du réseau 
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 LUCQUIN. 

                                 
                                   propose une palette de services 
adaptés à chaque situation : 

 

- 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. 

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

- La halte répit/détente : 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 deux 
sites (Ancerville, Bar-le-Duc, Ligny-en-Barrois et Revigny/Ornain). 

- 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 Musée barrois et de la Princerie de Verdun : Interm’Aides55  vous  
propose un programme d’activités culturelles et artistiques au sein du musée. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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   
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Interm’Aides55 Café 
 
 

Un lieu de rencontre et 
d’informations à 

 Bar-le-Duc et Verdun  

mailto:siad.ancerville@orange.fr
mailto:intermaides55@fede55.admr.org


 

 

 
Interm’Aides55 Café 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. 
 
Des intervenants seront régulièrement conviés pour parler de la maladie. 
L’intervention sera suivie d’un débat dans un cadre bienveillant, favorisant 
l’expression des aidants et des personnes malades. 
 
A QUI CELA S’ADRESSE ? 
 
Interm’Aides55 accueille ensemble ou séparément la personne malade, son 
aidant familial et toute personne intéressée.  
 
QUELS SONT LES OBJECTIFS ? 
 
Interm’Aides55 Café : 
 

 offre un espace convivial d’information et de partage aux familles, amis 
et personnes touchées par les maladies neuro-dégénératives ; 

 permet de rompre l’isolement en venant échanger dans un lieu où la 
maladie est acceptée par tous ; 

 vise aussi à changer le regard de la société sur ces maladies afin que 
familles et personnes malades se sentent bienvenues dans tous les 
lieux publics ; 

 permet de mieux accompagner à domicile les personnes atteintes de 
maladie neuro-dégénérative, en offrant un soutien aux familles. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
FREQUENCE :   
 

Secteur Verdun 
Bar Le Windsor 
 
Centre socio-
culturel Kergomard 

 
le 1

er
 jeudi de chaque mois 
sauf juillet/août 

 
le 3

ème
 jeudi de chaque mois 
sauf juillet/août 

 
de 10 h à 12 h 
 
 
de 10 h à 12 h 

Secteur Bar-le-Duc 
Hôtel Bertrand 

 
le 4ème jeudi  de chaque mois 

sauf juillet/août 
 

 
de 15 h à 17 h 
 

 

L’équipe du service « Interm’Aides55 Café » 
 
Corinne PILLARD, Cadre infirmier coordinatrice. 
Esther WEBRE, IDE Coordinatrice ESA 
Céline MONNIN, Secrétaire.  
Mathieu BONNETERRE, Ergothérapeute 
Annette MARGUILLARD, Psychologue 
Des bénévoles  
Des intervenants (médecins, psychologue, etc.) 
 

Nous rencontrer 
 

- La secrétaire : les mardi et jeudi de 9h00 à 17h00 
 5 Rue Saint-François à Bar-le-Duc.  : 03.29.75.49.91 
- La cadre infirmier coordinatrice : 
 Sur rendez-vous dans nos bureaux ou à votre domicile.  
  : 07.86.06.62.92 ou cpillard@fede55.admr.org  
 

Comment s’y rendre ? 
 

19 Rue de l’Etoile – Quartier Marbot Hôtel BERTRAND 

BAR-le-DUC 

 

Café Le Windsor 

VERDUN 

 

17 Quai de Londres 

9 Rue Jean Pache 

Centre socio-culturel Kergomard 

mailto:cpillard@fede55.admr.org

