
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous accompagnez un proche qui a 

besoin de vous au quotidien ?  

La plateforme des aidants du 

Sud 17 vous informe et vous 

oriente vers les services 

d’accompagnement et de répit 

du territoire 

 

 

 

 

PLATEFORME  

DES AIDANTS 

SUD 17 

Centre Hospitalier de Jonzac 
4, avenue Winston Churchill –BP 80109 

17503 JONZAC Cedex 
05.46.48.75.75 

VOTRE CONTACT 

 

 
 

Contacts  

Christel LE NOAN 

(infirmière coordinatrice PFR) 

 c.le-noan@ch-jonzac.fr 
 

Marie Pierre BESNIER 

(psychologue) 

 mp.besnier@ch-jonzac.fr 
 

 06.78.02.71.21  
(du lundi au vendredi de 9h à 17h sur rendez-vous) 

Plateforme d’accompagnement 

et de répit (PFR) 

18, avenue Jean Moulin 

17500 JONZAC 

TERRITOIRE 

D’INTERVENTION :  

Haute Saintonge et Pays Royannais 

Haute  

Saintonge 

Pays 

Royannais 

mailto:c.le-noan@ch-jonzac.fr
mailto:mp.besnier@ch-jonzac.fr


 

 

 

Vous êtes conjoint, enfant, parent, ami, 

voisin d’une personne en perte d’autonomie 

ou en situation de handicap ? 

N’attendez pas de vous sentir fatigué, 

préoccupé, stressé ! 

Contactez la Plateforme de Répit (PFR),  

des soutiens existent. 

 

 

 

 Vous informer, vous orienter 

 Vous accompagner dans la mise en 

relation avec les différents services 

 Favoriser le maintien de vos liens 

sociaux 

La PFR, c’est aussi :  

- Recenser les actions existantes 

- Favoriser la création de dispositifs 

innovants en faveur des aidants 

- Soutenir des associations d’usagers 

 

 

 

 

 

 

Contactez-nous au 06.78.02.71.21 pour un 

entretien téléphonique, un rendez-vous au 

sein de la PFR ou à votre domicile 

Service gratuit 

Une évaluation personnalisée de vos besoins 

sera élaborée avec vous, des propositions 

seront étudiées pour vous soutenir et vous 

accompagner. 

 

- Orientation vers les bons partenaires 

- Proposition d’accueil de jour 

- Solutions d’hébergement temporaire 

- Participation à des temps d’échange 

- Formation des aidants 

- Proposition d’activités individuelles ou 

collectives : bien être, culturelles 

sportives, artistiques… 

- Séjours de répit 

 

 

 

 ARS Nouvelle Aquitaine 

 Conseil départemental de la Charente 

Maritime 

 Centres Hospitaliers de Jonzac, 

Boscamnant et Royan 

 Caisses de retraite 

 CCAS 

 UDAF 

 France Alzheimer  

 France Parkinson 

 APF 

 UNAFAM 

 GEM 

 ASEPT 

 PEPS 

 SIEL BLEU 

 Mutuelles, Caisses de prévoyance 

 Médecins traitants, paramédicaux 

 EHPAD (HT, HTU, AJ) 

 Maisons de santé 

 ESA, EMG 

 Services de soins infirmiers 

 Services d’aides à domicile… 

 Etc… 

Les missions de la PFR 

Comment ?  

Plus concrètement…  

Nos partenaires  Etre aidant 

Validé par la Direction Qualité le 20/06/2022 


