
S'occuper d'un proche  

au quotidien nécessite  

de réorganiser sa vie  

personnelle et/ou  

professionnelle. 

Besoin d’informations  

ou d’échanges  ? 

Un professionnel  

du secteur peut vous 

répondre.  

Escal’aidants  Hestia Aide & Soins  Tel. : 04 78 73 45 64  

Email : escalaidants@hestia69.fr 

Vous accompagnez un proche 

Vous habitez Givors, Grigny, Millery ou 

Saint Romain-en-Gier 

Temps collectif des ESCAL’ du vendredi 

Rendez-vous pour les temps d’accueil aidant/aidé   

3eme vendredi de chaque mois   
Maison du Fleuve Rhône - 1 Place de la Liberté  - 69700 Givors 

Salles Amont et Aval  1er étage   

Comment allez-vous ? 

Les ESCALES du vendredi 
GRATUIT 

- Temps collectif d’information et d’échange à destination des 

aidants animé par le coordinateur d’Escal’aidant et l’équipe 

autonomie de la Maison de la Métropole Givors Grigny 
 

- Accueil des aidés pour des activités ludiques et de stimula-

tion animé par une assistante de soins en gérontologie. 
 

3eme vendredi de chaque mois de 13h30 à 16h00 

sur inscription au 04 78 73 45 64 

 

 

 

 

 

 

20 janvier 2023 
17 février 2023 
17 mars 2023 

21 avril 2023 
26 mai 2023 
16 juin (9h30– 12h00) 

21 juillet 2023  
(9h30– 12h00) 
 

Maison du Fleuve Rhône 
Salles Amont et Aval (1er étage)  
1 Place de la Liberté 
69700 Givors 

 
     Accès PMR            Bus N° 81 

 
  
Quai du bas port 
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Saint Romain-en-Gier 



Vous êtes un professionnel et  
vous souhaitez orienter un aidant 
 
Faites un point d’étape avec  
la personne  concernée et  
transmettez le questionnaire 
complété à escalaidants@hestia69.fr 

 

Le coordinateur d’Escal’aidants  

prendra contact avec elle pour un 

échange visant à l’orienter vers  

les dispositifs correspondants  

à sa situation. 

POINT D’ÉTAPE DE VOTRE SITUATION  
D’ACCOMPAGNEMENT 

Nom/Prénom Âge  

Adresse 

Téléphone Mail 

Nom/Prénom de la personne aidée Âge 

Lien de parenté avec la personne aidée 

Professionnel accompagnant la démarche    

Depuis quand vous occupez-vous davantage de votre proche ? 
  
 

Qu’est-ce que cela a modifié dans votre quotidien ? 
  
  

Qu’est-ce que cela a modifié dans votre relation avec lui et/ou avec votre entourage ? 
  
 
  

De quoi pensez-vous avoir besoin ? 
  
  

Complété le      /  / 

  J’accepte que ce point d’étape soit communiqué à Escal’Aidants pour 
être contacté par téléphone et être informé des aides et actions à proxi-
mité de mon domicile * 

* Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à faire connaître les dispositifs 

d’aide aux aidants des communes de Givors, Grigny, Millery et St Romain en Gier. 

Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent et pouvez exercer ce 

droit auprès d’escalaidants@hestia69.fr 

Vous accompagnez  
un proche dépendant et 
vous êtes en recherche 
d’informations ou d’aide 
 

Appelez le 04 78 73 45 64 

ou adresser un mail 

à escalaidants@hestia69 

pour être mis en relation 

avec le coordinateur. 

mailto:escalaidants@hestia69.fr

