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Mots-clefs:

Entretien individuel et Accueillir, écouter, informer, orienter
Toute pathologie
Aidant et aidé
Toutes tranches d'âge

Description :

L'UDAF 06 vous propose une médiation familiale : une réponse pour soutenir les aidants et leurs proches aidés

 

La perte d’autonomie  d’un proche et les décisions qui en découlent (aide à domicile, placement, mesure de protection 
juridique...) font quelquefois naître de grandes tensions familiales. Dans ces moments, la capacité de la famille à
communiquer et à s’entendre est fondamentale pour créer un climat de bienveillance autour de la personne dépendante.

Un professionnel, médiateur familial  propose  des entretiens pour les aidants, les aidés , les professionnels accompagnants
afin de retrouver un dialogue, gérer des difficultés relationnelles, trouver des solutions adaptées en prenant en compte les
besoins, les possibilités et les intérêts de chacun.

 

Celui-ci est présent à vos côtés :

 

sur entretien téléphonique
sur rendez vous à l’adresse des aidants

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu :

7 rue Trachel

L'adresse des aidants

06000

Nice



Date :

Le  

Contact du dispositif

L'association :

L’UDAF 06 au cœur des solidarités familiales. Aux côtés des familles depuis la création de l’UDAF en 1945, chaque jour
militants familiaux et professionnels s’engagent pour œuvrer dans l’intérêt des familles et les représenter auprès des
pouvoirs publics. Des services au plus près des besoins des familles composent ainsi notre organisation : service de la vie
familiale, soutien à la parentalité, protection juridique des majeurs, logement social accompagné, témoignent de l’attention
renouvelée, évolutive , innovante des différents secteurs d’activité investis.

Contact de l'association

contact@udaf06.fr 
0492478100

15, rue Alberti

06000 Nice 
www.udaf06.fr
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