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C’est avec plus d’une semaine
de retard que notre lettre
ouverte sera distribuée… la
faute à notre assemblée qui a
mobilisé du temps et de
l’énergie !
Notre assemblée générale et
extraordinaire de ce samedi 15
octobre a remporté un franc
succès. J’ai eu l’occasion de
présenter notre travail de l’année,
nos projets, et notre bilan financier
qui est des plus sains. Nous avons
obtenu l’approbation désirée !
je remercie mon équipe qui a bien
oeuvré toute cette année pour
accomplir un travail conséquent
en si peu de temps…que de
résultats ! C’est vous dire si la
demande était importante.
Nous avons évidemment réussi à
fédérer et si la voie de la profes-

sionnalisation est toute tracée, il y
a encore du travail à accomplir !
Fédérer, professionnaliser et
développer. Ces 3 mots suffisent
à décrire notre engagement.
Depuis quelques mois, nous
participons à notre rythme et avec
nos propres moyens financiers
au développement de l’accueil
familial,
nous
sommes
maintenant présents sur les
salons, foires et forums. Partout
où nous pouvons apporter un
petit plus… Discuter avec le
grand public mais également les
professionnels et les partenaires
sociaux pour apporter notre
expérience, celle des accueillants
familiaux sur un sujet que nous
maîtrisons bien…les personnes
en perte d’autonomie et adultes
en situation d’handicap !

Vous souhaitez recevoir une version papier de notre revue mensuelle… c’est par ici : affable59@gmail.com
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous pouvez vous adresser par écrit à notre siège pour avoir accès aux informations
vous concernant contenues dans notre fichier et en demander la rectification.

Des brèves, des nouvelles et …
Les salons, Forums - les journaux hebdomadaires des territoires, la page « Département » de la Voix du
Nord pour un sujet des plus intéressants - un passage de 8 minutes à la « téloche » FR3 au petit matin et
dernièrement la venue de TV5 chez nos accueillants familiaux pour
présenter notre beau métier.

AFFABLE59

Revenons aux Salons et Forums et notamment au très beau salon de
MAUBEUGE, organisé par le CCAS où la Vice-présidente du Département Mme MANNARINO nous a rejoints pour échanger quelques mots
et poser le temps d’une photo devant le stand d’Affable59. Merci
Madame de votre soutien.

Association
des familles
d’accueil du
département
du Nord
pour personnes
âgées et
personnes
en situation
d’handicap

Oups ! J’allais oublier… une nouvelle venue dans notre équipe, Laurence
MICHALCZAK qui prend en charge l’organisation des Salons et Forums.

8 Cappel straete

Affable59 et son équipe n’ont pas chômé pour tenter au mieux de
présenter, de développer l’accueil familial… c’est relativement facile
quand on le vit de l’intérieur ! et il est très plaisant de constater que sur
les salons, les accueillants familiaux qui nous représentent ont cette
facilité d’éveiller la curiosité des badauds, du grand public.
Quelle est cette force de persuasion ? Quel est cet intérêt que suscite
ce métier si exigeant ? Nous répondons à ces questions chaque mois au
travers de cette « lettre ouverte », nous le voyons également au travers
des chiffres de fréquentations sur le site internet… c’est simplement
fabuleux !

59284 PITGAM
Erratum : Le mois dernier, nous rappelions l’importance de l’annexe de remplacement et une erreur de
texte s’est glissée dans notre « Lettre ouverte. ». Il fallait lire :
Compliqué ? NON ! pas du tout, il suffit de contacter Affable59 qui vous aidera à comprendre l’utilité
du document, et établir le formulaire. Il ne vous restera qu’à transmettre au Pôle autonomie de votre
secteur. Attention, négliger ce document est une infraction !

Dans la série : une famille d’accueil mise à l’honneur à la télévision

Citons la venue de la chaîne de télévision nationale TV5 chez Séverine TRACKOEN, famille
d’accueil dans son village de Hon-Hergies près de BAVAY (secteur de l’Avesnois)
4 longues heures de tournage pour 4 minutes de diffusion.. Un peu frustrant mais quand on sait
que c’est dédié au « Magazine de la santé » Alors là … nous ne pouvons qu’applaudir !
Séverine et son mari Samuel sont très impliqués dans le métier, et ont investi dans leur outil
de travail et le moins que l’on puisse dire c’est que leurs pensionnaires le leur rendent bien.
Félicitations
Le lien pour revoir cette belle séquence :
http://www.allodocteurs.fr/emissions/le-magazine-de-la-sante/le-magazine-de-la-sante-du-12-10-2016_26012.html

(BERGUES)

Notre plateforme
téléphonique :

09 72 43 52 00
De 14h00 à 18h30

notre adresse E-mail :
affable59@gmail.com
Notre site internet :
www.affable59.fr
Association loi 1901
W591007362

ORGANIGRAMME
Membres du Bureau :

Jean-Paul DEGHESELLE
Président de l’association,
Famille d’accueil
59284 Pitgam

Wilfried DEGHESELLE
Vice Président,
Dirigeant d’entreprises
59284 Pitgam

Séverine TRACKOEN
Secrétaire Affable59,
Famille d’accueil
59570 Hon-Hergies

Mélanie et Frédéric
CLERBOUT
Secrétaires adjoints,
Famille d’accueil
59270 Merris

Régine DELOIR

Jean-Sébastien
RAKOTONIRINA
informaticien, Employé
59240 Malo-les-Bains

Corinne DELLAVEDOVA

Trésorière,
Famille d’accueil
59630 Looberghe

Coordinatrice référents secteurs,
Famille d’accueil
59494 Petite-Forêt
tél. 06 14 58 21 47

Bernard DUQUENOY

Leila DUSI

Communication, Retraité
59200 Tourcoing

Assistante de Direction,Employée
59000 Lille

Nous ont rejoints 7 référents secteur. Le référent secteur est un appui technique sur un territoire, un secteur.
Nous recherchons quelques référents secteur de plus pour soulager les familles d’accueil les plus vieillissantes et qui n’ont pas d’accès internet.

Nous sommes
un lieu d'écoute,
d’échange
et d'appui
technique
dédié aux
professionnels
de l'accueil
familial du
département
du Nord

UN MÉTIER EXIGEANT :
Le métier a changé. Pour nous, accueillant familiaux,
quel est le bon choix, le bon profil de l’accueilli ?
Les personnes âgées ou les personnes en situation
d’handicap et notamment les jeunes majeurs handicapés
déficients mentaux ?
Voilà une question récurente, très importante et qui appelle tellement de
réponses. Disons de suite... Le métier a été créé il y a plus de 20 ans pour
aider nos personnes âgées et si le métier et les mentalités ont bien bien
changé, le problème du vieillissement de la population est plus que
d’actualité !
Une rencontre dans un pôle autonomie m’a inspiré cet article et comme
mon épouse et moi-même (anciens soignants) disposons d’un agrément
de couple depuis 8 ans , il m’est facile d’en relater ma propre vision.
Mais revenons un peu en arrière... Juste un instant. Le temps où les
familles d’accueil n’étaient que très peu accompagnées (voire pas du tout)
le temps où l’on pouvait croiser dans une maison beaucoup plus de lits
que de chaises à table, et il était fréquent de rencontrer une bonne famille
qui “soignait” 6 ou 7 personnes alitées un peu partout dans la maisonnée.
Les mentalités ont changé, il existe aujourdhui un cadre légal à notre
activité et l’accompagnement du département est présent (et même si
chaque département et même parfois chaque territoire a sa propre
interpétration du cadre légal) il faut reconnaître que le métier évolue et n’a
plus grand chose à voir avec ce que nous avons connu.
Nous sommes sur la voie de la professionnalisation et c’est tant
mieux... Les droits des accueillis et des accueillants sont maintenant
reconnus et protégés par des dizaines et des dizaines de textes légaux...
Les derniers en date La loi dite “ASV” de décembre 2015 est une grande
avancée et si la professionnalisation est en marche, nous nous en
félicitons, mais le métier se vit toujours de l’intérieur !
L’exclusion sociale est le fléau de nos temps modernes.
Juste un mot pour dire et le crier que nos familles d’accueil participent
activement à lutter contre l’isolement des personnes âgées et/ou les
personnes en situation d’handicap.
Le regard du grand public est bon, voire très bon, encore que nous
soyons souvent méconnus. D’importants moyens de communication sont
mis en œuvre pour permettre au grand public de comprendre l’importance
de nos petites structures familiales qui accompagnent leurs proches et je
reste persuadé que la dénomination “famille d’accueil” qui est souvent
galvaudée et reprise à toutes les sauces pourrait être changée pour
“Pension de famille” dénomination qui devrait être “déposée”.
Quels sont les enjeux ? Enormes avec un réel retentissement sur notre
mode de vie ! Les chiffres sont là : 500 000 personnes agées aujourdhui
et certainement 800 000 dans les 25 ans à venir.
Pour clore ce chapitre, citons que notre Département (de par sa politique
sociale) est le champion toutes catégories de l’accueil familial en France.
Mais, revenons à cet article sur le bon choix, le bon profil du ou des
accueillis !
La réponse est simple... Il y a autant de choix et de profils que de familles
d’accueil, tout se trouve dans l’harmonie de votre maison, dans l’équilibre
et la bonne entente de chacun. Vous avez compris que l’accompagnement
que vous allez apporter à chacun de vos pensionnaires est primordial.

Vous êtes le moteur de la bonne entente pour que chaque accueilli
puisse s’épanouir à son rythme, selon sa propre autonomie, son profil
médical et surtout son projet de vie. Prendre conscience de ces
paramètres vous permettra de vivre pleinement votre métier et éviter le
moindre soucis. Alors oui ! nous pouvons maintenant affirmer que la
co-habitation entre personnes agées et personnes en situation
d’handicap est possible et j’en profite pour rappeler qu’elle est même
souhaitable... pour biens des raisons !
Je sillonne avec mon équipe depuis de longs mois tous les secteurs et
nous profitons de chaque déplacement pour boire un café chez nos
sympathisants. Le constat est identique dans les familles visitées, elles
s’investissent dans le rapport humain et le fait que le pensionnaire ait 85
ans ou 35 ans ne pose pas de problèmes, les accueillis sont
complémentaires, dans les activités intérieures à la maison mais
également dès que toute la maisonnée prend l’air, les “mobiles” poussent
spontanément les fauteuils roulants.
Nous en arrivons à la difficulté du recrutement. Quelques lignes pour
expliquer que si nos “Mises en relations” fonctionnent très bien, nous
retrouvons beaucoup moins de jeunes majeurs handicapés moteur que de
personnes agées dans nos listes. Cela s’explique : les jeunes majeurs
handicapés sont souvent pris en charge depuis leur enfance par de
grosses associations en charge de l’handicap et il est assez rare de voir
des majeurs protégés en situation d’handicap passer au travers des
mailles du filet. Il existe d’autres motifs mais ce n’est pas là notre propos !
Les services de soins à la personne ont une importance capitale dans
l’aide ponctuelle d’une de nos tâches journalières, vous avez la possibilité
de vous faire aider, le temps d’une toilette. Consultez nous !
Les SSIAD sont financés par l’Agence Régionale de Santé.
Comptez également sur votre propre réseau de para-médic (infirmières,
kinés, etc ...).Des professionnels qui vous soutiennent dans votre métier.
Le matériel d’assistance aux “tranferts” (voir notre article sur
l’ergonomie) évolue vite et les prises en charge financières existent.
Une aide financière pour mettre en place des équipements sanitaires
adaptés à votre maison a déjà été sollicitée auprès du Département...
Cela viendra sûrement et c’est certainement justifié pour ceux d’entres
nous qui ont choisi d’accompagner les moins valides.
Encore quelques lignes pour expliquer que la plus grande
contrainte, c’est d’assurer la continuité, pour la simple raison qu’aucun
dispositif performant n’existe pour soulager nos accueillants familiaux, le
temps d’un week-end ou d’une semaine
de vacances.
Chez Affable59, nous étudions très
serieusement ce sujet d’actualité : nous
tentons de mettre en place un dispositif
professionnel que nous appellerions
“RELAIS” et qui devrait nous soulager
de bien des “misères”...
Ce dispositif est une réelle priorité.
Et oui je vous le disais en
préambule... Le métier a changé !

MA MAMAN…ACCUEILLANTE FAMILIALE
Avec mes yeux... avec mon cœur
Être famille d’accueil, reste une histoire de famille.
par Leila DUSI

A travers cet article, je souhaiterais vous faire partager ce que l’on vit et ce que l’on
ressent lorsque votre maman décide de devenir « Famille d’accueil ».
Ma Maman, DUSI Anita est agréée famille d‘accueil pour personnes âgées et/ou
adultes handicapés depuis plus de 25 ans, et dès ce moment, toutes les personnes
qui ont séjourné à la maison, (Renée, Patrick, Marcelle…) m’ont apporté quelque
chose de positif, et ont participé à faire de moi la personne que je suis aujourd’hui.
Je pense à Jeanne, une « Mamie » très attachante, même si la vieillesse se lisait
dans son regard. A mes yeux elle restait jolie ; elle avait cette
voix fine et tremblante avec son visage doux, enfantin, ses
yeux bleu-gris constamment humides, (Tristesse ou Amour, je
n’ai jamais pu définir), de longs cheveux blancs et ce chignon
d’époque auquel elle tenait tant. Je lui réserverai toujours un
attachement particulier, tant elle m’a émue, de par son histoire
et sa tendresse.

Anita DUSI et l’une de ses pensionnaires

Mais tout avait commencé quelques années plus tôt. A l’époque je n’imaginais pas à quel point le métier qu’avait décidé
d‘exercer ma Maman allait faire partie de ma propre vie.

J’allais avoir 11 ans, j’entamais ma 1ère année au Collège, lorsque Maman m’expliqua qu’une « dame » viendrait bientôt vivre avec nous, qu’elle n’avait plus la force
de vivre seule et que nous allions devoir prendre soin d’elle. Maman avait dit
« nous ». En écoutant ces paroles, j’ai immédiatement compris que ma Maman
m’impliquait dans cette nouvelle vie.

D’autres infos intéressantes
sur l’accueil familial
sur le site
du Conseil départemental
https://lenord.fr/jcms/pnw
_5050/vivre-en-famille-daccueil
www.lenord.fr/personnesagees

Lorsque, Madame D. arriva chez nous, les premiers jours furent pour moi un peu
déstabilisants. Plein de questions me passaient par la tête. Pourquoi moi, jeune fille
je devais partager ma maison, ma cuisine, ma salle de bain avec une dame que je
n’avais jamais rencontrée auparavant ? Pourquoi avais-je cette crainte de devoir
expliquer à mes copines qu’une étrangère dormait dans la chambre voisine de la
mienne. J’avoue que les premiers jours, Maman n’a pas eu besoin de beaucoup
nous gronder ma sœur et moi. Nous avions tellement peur d’être réprimandées
devant « Madame D » que le calme et la sagesse régnaient dans la maison.
Rassurez-vous cette période n’aura duré qu’à peine une semaine. En quelques
jours, Madame D. est vite devenue Mamie Suzanne, je prenais tellement de plaisir
à discuter avec elle, l’entendre nous conter l’histoire de sa vie, son mariage, la
guerre qu’elle a tristement connue et la joie qu’elle a ressentie à la naissance de son
fils.
Au fil des années, Mamie Suzanne
participait aux anniversaires, aux réunions de famille, à notre déménagement. Elle a vu naître mes petites
sœurs, elle m’a vu grandir, m’épanouir
et a laissé en moi, la croyance qu’il est
possible d’aimer comme un membre
de sa famille, une personne qui ne l’est
pas réellement….

La passion d’Anita DUSI et de ses pensionnaires

MA MAMAN…ACCUEILLANTE FAMILIALE
Suite …

Aujourd’hui, Mamie Suzanne et Mamie Jeanne nous ont quittées,
mais elles laisseront à jamais leur empreinte dans mes souvenirs de jeunesse.

Leila est
l’assistante de
jean-paul
Degheselle, le
Président
d’Affable59
Elle est la fille de
Anita DUSI Famille
d’accueil de

Depuis, j’ai pris mon envol, j’ai installé mon nid sur ma propre branche de ce
magnifique arbre que représente à mes yeux ma famille. J’ai toujours plaisir à
rendre visite à Maman, où j’y croise Isabelle et Monique, accueillies depuis
quelques années maintenant. Les discussions sont différentes, nous parlons
cuisine, télé, potins autour d’un petit café … nous jouons aux cartes, aux mots
croisés et parfois nous nous accordons une petite virée shopping au « cœur de
ville » (les valenciennois reconnaitront).
Et même si la relation est différente, l’affection est là. Et comme le destin fait bien
les choses, je suis ravie que mon fils du haut de ses 10 ans partage avec nos
accueillies, des moments privilégiés semblables à ceux que j’ai vécus jadis.
Vivre son quotidien au sein d’une famille d’accueil, apporte aux accueillis, une
réelle stabilité, un confort et une présence rassurants. Mais pour l’accueillant,
qu’on se le dise, ce n’est pas qu’une source de revenus. Au delà de la notion de
« salaire » il faut aimer son métier, aimer donner de sa personne et aimer partager.
Écrire ces lignes m‘a replongée dans mon enfance et avec le recul que j’ai aujourd’hui, pour
rien au monde je ne remettrais en cause les
choix de ma Maman. Son métier au travers de
l’éducation qu’elle m’a donnée m’a appris que le
partage et l’affection pansent les maux et qu’il
est tellement meilleur de donner que de recevoir.

de ses souvenirs

Photos en compagnie des enfants et petits-enfants d’Anita
Pour toutes ces valeurs qui ont orienté ma philosophie de la vie, je remercie ma Maman
d’avoir choisi le noble métier d’accueillant familial. Partager son quotidien avec des
personnes âgées, des personnes que j’ai appris à mieux connaître, à aimer, m’a
tellement apporté sur le plan personnel que si Maman n’avait pas été famille
d’accueil, je pense qu’à l’heure actuelle ma vision de la vie serait complètement
différente.

d’adolescente

Toutes ces années à côtoyer tant de personnalités différentes, c’est tellement
enrichissant.

Valenciennes et
tenait à témoigner

Pour m’avoir permis d’écrire ces quelques lignes, je voudrais remercier AFFABLE 59, et plus
particulièrement Jean-Paul DEGHESELLE et Bernard DUQUENOY pour leur soutien dans l’écriture
de ce témoignage.

Dans la même rubrique :

ils nous écrivent :

- Le témoignage de Jean du Valenciennois, Fils de “Mireille” qui est en aujourdhui en famille
d’accueil !
Bonjour, notre maman qui séjournait en EPADH depuis plus de 6 mois et qui ne supportait plus cet
hébergement vient d’intégrer une famille d'accueil. Mille merci de l’attention chaleureuse que vous
avez apportée à ce dénouement. Je comprends mieux maintenant le sens du mot “Famille d’accueil”.

- Le témoignage de Marie-Pierre de Belgique, Fille de “Nadine” qui était en recherche de
solutions d’hébergement pour sa maman qui réside en France.
Grand merci à l’équipe pour votre disponibilité et votre compétence, nous recherchions une solution
pour notre maman vieillissante. Ancienne « petite main » dans une «maison de haute couture» dans
la Capitale, celle-ci ne pouvait plus vivre seule et grâce à votre réseau, nous avons trouvé la famille
d’accueil, véritable perle rare et dans des conditions de grand confort. Merci.

Dossier du mois

Un chiffre montre la difficulté du travail d’Accueillant Familial : il y a plus d’accidents du travail
chez les aides-soignants que dans le milieu du bâtiment… c’est affolant ! (source : fédération
d'associations FNADEPA). Certains nous diront que nous ne sommes pas
aides-soignants, mais simplement des accompagnants ! Il va s’en dire que
dans nos maisons, nous sommes surtout des polyvalents et c’est sûrement
notre force !
Notre métier est exigeant et la réalité est parfois difficile à entendre :
Deux cas de figure :
·

Vous êtes salarié dans un EHPAD et vous souffrez d’une lombalgie (les fameux TMS (Troubles Musculo Squelettiques) que nous
avons vu le mois dans notre article sur l’ergonomie), votre médecin vous apportera
médicaments et surtout repos.

ou
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Par Bernard DUQUENOY - Rédacteur AFFABLE59
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Gestes et postures …

L’ERGONOMIE…
C’EST QUOI ?

R A
N T I E

Ce qu’il faut retenir :

Les manipulations:

Qui fait quoi ?
Et comment ?
Votre médecin traitant
est le coordinateur mais
également le prescripteur
Demandez conseil !

·

Vous êtes accueillant(e) familial(e) et vous souffrez d’une lombalgie, votre médecin
vous apportera médicaments et vous indiquera également du repos mais votre choix
de vie vous empêchera souvent de profiter de ce repos parce que vous vivez sur votre
lieu de travail et il faut que vous continuiez à prendre soin de vos accueillis. Et votre
dos pendant ce temps là ! Hé oui, vous souffrez….

Comment faire alors?

Dès que cela vous
semble compliqué
ayez recours à
une infirmière ou
un service de soins

Il faut changer vos habitudes de travail, vous faire aider, vous équiper… facile à dire, me
direz-vous ?

à la personne

Faites-vous aider : les SSIAD - Vous pouvez vous faire aider en faisant appel aux SSIAD !
Les Services de Soins Infirmiers à Domicile.

Mettez en place sans

AFFABLE59 est présent sur les forums et rencontre les SSIAD, et nous (AFFABLE59 et SSIAD)
sommes surpris du peu de Familles d’accueil faisant appel à leurs services.

Il y va de votre

La raison : une mésinformation persistante, la Famille d’accueil n’est pas tenue de prendre en
charge les soins, la toilette. Elle peut se faire aider car les SSIAD de sont pas réservés aux
seules personnes âgées vivant seules à la maison. Une Famille d’accueil est tout à fait en droit
de profiter des SSIAD. L’accueilli ne vit-il pas à domicile ?
Sur prescription médicale, les SSIAD sont entièrement financés par les crédits de l'Assurance
Maladie. Les soins prodigués par un SSIAD sont donc gratuits pour le patient.
Vous ne le saviez pas ou vous avez essuyé un refus ! Si tel est votre cas, n’hésitez pas à nous
en informer.
Il existe du matériel performant pour vous aider (votre dos vous en sera
reconnaissant)
· des aides aux déplacements : déambulateurs, fauteuils roulants, cannes.
· des aides aux transferts : lève-personne ou barres d’appui.

tarder un avenant,
responsabilité

Depuis ce 1er octobre, la
consultation chez votre médecin est
totalement prise en charge (tiers
payant) pour les patients en ALD
(Affections Longues Durées).
Intéressant pour les familles
d’accueil qui faisaient l’avance des
frais pour les familles naturelles
https://informations.handicap.fr/art
-tiers-payant-ald-853-8924.php

· Le siège releveur si pratique et encore méconnu.
Notre partenaire Nord Médical Service, distributeur et aménageur (Salle de
Bain pour Personnes à Mobilité Réduite), monte-escaliers est à votre disposition pour vous conseiller. (Voir page 8).
Vous faire aider par votre pensionnaire ? c’est possible, on appelle cela
de la stimulation !
Si vous réalisez vous-même la toilette, vous vous rendez compte rapidement
que votre accueilli(e) vous laisse faire tout le travail sans vous aider. Vous
connaissez l’adage « moins on marche et plus c’est difficile de marcher » Encore
une fois votre dos aimerait de l’aide ! La toilette est un moment relationnel. Il
vous faut expliquer à votre accueilli que vous apprécieriez son aide. Choisissez et pesez vos mots
en l’encourageant à pencher la tête, à lever le pied, lever le bras ! Il faut stimuler votre accueilli(e).

Portail national
d’information sur
l’accueil familial
Vivre en famille d’accueil :
http://www.pour-les-personnesagees.gouv.fr/choisir-un
hebergement/vivre-en-accueil-familial
Guide de l’accueil familial :
http://www.famidac.fr/?Guide-de-l-accueil-familial-pour

Les annonces des « Mises en relations »
C’est une nouvelle page que nous avons décidé de mettre à votre disposition, le but étant de faciliter
vos recherches d’accueillis.
Pour chaque annonce diffusée dans nos listes, Affable59 possède « l’autorisation de diffusion » du représentant
légal de chaque futur accueilli. Dans un souci de confidentialité, le nom et prénom sont remplacés par un
prénom d'emprunt - les coordonnées exactes ne sont pas diffusées, elles sont remplacées par l'indication du
secteur / territoire. Nous prenons un soin particulier à diffuser un profil et non pas un bilan médical de la personne en recherche
de famille d'accueil. Rappelons qu'Affable 59 n'est pas une agence de placement mais établit le contact entre l'offre et la demande.
Nous vérifions si la famille d'accueil est bien agréée et entre autres, que la configuration du logement soit adaptée. Vous hésitez,
ou vous rencontrez une difficulté… questionnez le suivi internalisé du Pôle autonomie de votre secteur.
Affable59 préconise de multiples rencontres entre le futur accueilli et l'accueillant afin d'établir un projet de vie.
N’oubliez pas que dans tous les cas c’est l’accueilli qui choisit sa famille d’accueil !
Ne vous engagez pas à la légère, « pas de mariage sans fiançailles » multipliez les contacts avant de signer le moindre contrat !
Ce mois-ci, + de 35 annonces dans notre base de données , ci-dessous un extrait. Davantage de détails … questionnez Affable59.
Prénom d’emprunt

77 - Bertrand

Age

87 ans

Secteur

Flandre Maritime

Qualité du demandeur

Famille naturelle

Monsieur de 87 ans victime de guerre souhaite intégrer une FA proche du Dunkerquois. Il a besoin de kiné régulièrement - la
marche est devenue difficile suite problèmes aux jambes

72 - Ignès

89 ans

Cambrésis Famille naturelle

Famille naturelle

Ignès est mal voyante suite à une DMLA, elle est diabétique insulodépendante et a besoin d'un accompagnement sans faille. elle
est à mobilité réduite mais les déplacements sont possibles. Ignès est très sociable, participe aux tâches ménagères et recherche des
activités de loisirs.

69 - Maurice

84 ans

Secteur de Lille Valenciennois Douaisis

Famille naturelle

Monsieur âgé de 84 ans récidive sur AVC d'un an qui se remet doucement de ses séquelles recherche une famille d'accueil. Il
présente des difficultés pour communiquer, il mange seul... il est actuellement "sortant" du CHR Lille. La famille naturelle qui
s'occupe de la maman également recherche une famille d'accueil d'expérience qui saura le stimuler. Contrat provisoire possible.

58 - Bénédicte

80 ans

Secteur de Maubeuge

Famille naturelle

Bénédicte veut rompre l'isolement. Elle ne sait plus rien faire chez elle et ne l'accepte pas. A besoin de stimulation Elle souhaite
une chambre au rez de chaussée. Elle est est autonome dans la toilette et dans l'habillage. Elle est équipée de prothèses à la hanche
et aux genoux. Bénédicte adore la présence des enfants et des animaux.

57 - Renée

85 ans

Cambrésis et secteur de Maubeuge

Famille naturelle

Renée est diabétique et souffre d'hypertension Elle est très bien suivie et recherche une maison au calme à l'abri des centres ville.
Souhaite une chambre au rez-de-chaussée. Apprécie la présence d'enfants mais également d’animaux.

51 - Françoise

23 ans

Tout secteur

Famille naturelle

Françoise est une jeune déficiente intellectuelle : âge mental 5 ans - vit chez sa soeur mais supporte mal les cris des enfants de bas
âge mais également la foule - A connu le foyer et l'ESAT sans résultat. Françoise a besoin d'attention particulière... au calme !

La liste complète est à votre disposition (sous conditions d’accès) sur notre site internet www.affable59.fr - Espace adhérent - onglet « Mise en relation »

AFFABLE59 est un lieu d'écoute, d'échanges et d'appui technique dédié aux professionnels de l'accueil familial
du Département du Nord - Soyez professionnels. Respectez le cadre légal de notre activité.

Une mise en relation retient votre attention…. Comment procéder ?
Liste complète sur
Vous êtes adhérent(e) de l’association :
www.affable59.fr
Vous avez déjà postulé pour une « mise en relation » auprès de notre équipe :
● il suffit d’envoyer un mail à affable59@gmail.com en indiquant « je postule - Prénom de l’annonce »
Vous n’avez jamais postulé pour une « mise en relation » auprès de notre équipe :
● Il suffit d’envoyer un mail à affable59@gmail.com en indiquant « demande de document - je postule » ou de
télécharger le document sur notre site www.affable59.fr , de le compléter, signer et ensuite nous le retourner
sur notre adresse mail

Vous n’êtes pas encore adhérent(e) de l’association :
● Il suffit d’envoyer un mail à affable59@gmail.com en indiquant « demande de document - je postule ».
● Au préalable, vous devrez passer par une adhésion à l’association.

Réservez à notre partenaire le meilleur accueil

