
Chaque service propose des activités 

adaptées à l’état de santé de chacun 

en favorisant le plaisir et le bien-être 

avant tout.  

 

 

Chaque service dispose de son 

secteur d’intervention. 

Nous vous communiquerons les 

communes concernées par les 

interventions lors de votre appel.  

Le transport est possible sur certains 

secteurs géographiques. 

 

 

Le coût des différents services vous 

sera indiqué lors de la prise de 

renseignements. Les tarifs des 

services évoluent chaque année.  

 

N’hésitez  

pas à nous 

contacter 
 

 

02.99.71.21.21 

 
infirmiere-co.pole-aidant@assadredon.fr 

 

 

Pôle aidants 
• Plateforme de répit 
 

• Accueil de jour 
          « Les Coquelicots » 
 

• EMSA  
        (Equipe Mobile de Soutien                        

           aux Aidants) 

 



 

ACCUEIL DE JOUR  

« Les Coquelicots » 
9, bis rue de La Vilaine  

35600 SAINTE-MARIE  
_________________ 

 

02.99.71.21.21 
infirmiere-co.pole-aidant@assadredon.fr 

_________________ 

 

L’accueil de jour s’adresse 

principalement aux personnes 

atteintes d’une maladie de type 

Alzheimer ou maladie apparentée ou 

aux personnes atteintes d’autres 

maladies neuro-dégénératives comme 

la maladie de Parkinson par exemple. 

 

L’entrée fait suite à une visite de 

l’accueil de jour. La personne est 

accueillie par l’équipe soignante 

pendant que l’entourage s’entretient 

avec l’infirmière coordinatrice.  

 PLATEFORME DE REPIT  

 
85, rue de la châtaigneraie 

35600 REDON 
_________________ 

 

02.99.71.21.21 
infirmiere-co.pole-aidant@assadredon.fr 

_________________ 

 
C’est un dispositif qui est animé par 

une infirmière coordinatrice, des 

aides-soignantes et aides-médico-

psychologiques et une psychologue. 

 

L’objectif principal de la plateforme de 

répit est de prévenir les risques 

d’épuisement et de diminuer le stress 

et l’anxiété des aidants par le biais de 

relais au domicile, d’activités diverses, 

de soutien psychologique. 

EMSA 
Equipe Mobile de Soutien aux Aidants 

 

85, rue de la châtaigneraie 

35600 REDON 
_________________ 

 

02.99.71.21.21 
infirmiere-co.pole-aidant@assadredon.fr 

_________________ 

 

L’EMSA s’adresse aux personnes de 

plus de 60 ans souffrant de troubles de 

la mémoire et/ou de désorientation 

et/ou d’isolement. Le dispositif 

comprend deux volets : prise en 

charge individuelle et/ou accueil de 

groupe. 

 

L’entrée fait suite à une évaluation au 

domicile de la personne.  

 

Le secteur géographique de prise en 

charge est le canton de Redon. 


