
« Une association de bénévoles pour aider 

les aidants familiaux touchés par  

la maladie d’Alzheimer » 

Accueil téléphonique tous les jours au 05 57 81 24 79 

Email : aidants.pavillon@laposte.net 

www.aide-aux-aidants.com 

ASSOCIATION 

AIDES aux AIDANTS du PAVILLON 
(Association Loi 1901) 

 Antenne de Carcans 

Permanences à la mairie de Carcans  

1er et 3e Samedi du mois de 10h à 12h 

2e et 4e Vendredi par mois de 9h à 12h 

2A, route d’Hourtin 

33121 CARCANS  

Antenne de Lesparre 

Permanence les mardis matins                      

et jeudis après-midis 

Bât des Consultations de la Clinique 

64, rue Aristide Briand 

33340  LESPARRE 

Siège de Bordeaux  
Permanence les mardis et jeudis après-midis                   

45, cours du Maréchal Gallieni 

33000 BORDEAUX 



Un grand nombre de malades restent le plus longtemps possible à          

domicile, par choix ou non (manque de places en accueil de jour,             

hébergement temporaire EHPAD, coût, …). 

Les aidants se retrouvant souvent confrontés à la prise en charge au     

quotidien, parfois pendant des années, d’un proche malade, jusqu’à un 

stade avancé de la maladie. 

 

L’association Aides aux Aidants du Pavillon est une association de 

loi 1901, créée en 2008, qui a choisi d’offrir à des aidants partageant le  

quotidien d’un proche diagnostiqué malade d’Alzheimer ou apparenté, un 

temps de répit, grâce à des visites régulières à leurs domiciles, de bénévoles 

formés. Ces visites viennent en complément des différentes possibilités 

d’aides assurées par des professionnels. 

Le bénévole ne peut en aucun cas se substituer à un professionnel 

(courses, transport, aide aux repas, soins thérapeutiques…) 

Notre action est d’assurer aux aidants un «répit» pour contribuer à        

prévenir leur épuisement, répondre aux demandes et attentes d’aidants      

désireux de rompre leur isolement géographique, relationnel… et leur    

permettre de «souffler» quelques heures par semaine chez eux ou hors de 

leur domicile. 

Une question… 

Une demande de renseignements… 

Notre équipe vous répond 
 

Nos Partenaires : 


