Qui sommes-nous ?
La Maison de LEA : Lieu d'Ecoute pour
les Aidants, est un espace de
ressources et d'animations créé en
2020 par l’association UNA 16-86 à
Angoulême.
Ce lieu est ouvert à
tous les aidants
sans distinction de
pathologie ainsi qu'aux partenaires.

Notre engagement
Inspiré de La Maison de LEA, Le Bus
de LEA est un dispositif itinérant, en
Charente et sur les départements
limitrophes afin d'aller à la rencontre
des aidants des zones rurales.
Notre but est de leur faciliter l'accès
aux informations sur leurs droits et rôle,
personnaliser leur accompagnement
et proposer des actions de soutien
spécifiques.
Des accompagnements numériques et
des informations sur le « bien vieillir »
sont également disponibles.

Nos services

Pour vous accueillir

Chaque semaine retrouvez notre
BUS sur les marchés pour :

Notre camping-car aménagé, le Bus
de LEA, est à la fois :
- un espace de rencontre et d'écoute
- un lieu de ressource, d'information et
de sensibilisation
- un espace de répit et de bien-être
- une permanence de médiation
numérique.

Vous écouter
Vous informer sur :
- les dispositifs locaux
- les aides financières et démarches
Vous orienter vers nos partenaires
Vous proposer :
- des moments de bien-être
- des ateliers santé et prévention
- des formations
L'animation du Bus est portée par un
professionnel de La Maison de LEA,
suppléé par des bénévoles ou salariés
d'associations ou d'institutions locales.

En fonction des tournées, vous trouvez
à son bord divers professionnels et
dispositifs locaux afin de vous
proposer des solutions
correspondantes à vos besoins.

Un réseau de professionnels
La Maison de LEA participe activement
à la Dynamique partenariale qui
soutient les aidants de Charente.
C'est un réseau de plus de 60
partenaires du médico-social avec
lesquels nous portons des projets,
évènements et dispositifs pour les
proches Aidants.

Le BUS de LEA

Vous êtes là pour eux
nous sommes là pour vous !

Vous accueille, près de
chez vous
Pour tous renseignements
06 21 59 99 57
lebus2lea@gmail.com

Qu'est-ce qu'un proche aidant ?
C'est une personne non professionnelle
qui vient en aide à titre principal ou
partiel, à une personne proche fragilisée
en perte d'autonomie. L'aidant peut être
le parent, le grand-parent, le frère, la
sœur, l'oncle, la tante, le conjoint, le
voisin...
L’aidance recouvre une grande
diversité de situations et vécus qui
résultent des différentes pathologies
existantes : les maladies évolutives ou
psychiques, les handicaps physiques,
mentaux, les cancers...

Retrouvez le planning des
tournées sur notre site :
www.lamaison2lea.fr
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Informer
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