Présentation
L’isolement et la solitude sont souvent
des fragilités repérées chez les personnes
âgées
pouvant
entraîner
des
conséquences péjoratives.
Nous proposons à travers "Voisinons
Ensemble" de favoriser les liens sociaux
autour des personnes âgées dans une
optique de prévention de l’isolement et
de la solitude à domicile.
Il s’agit d’offrir un temps d’écoute et
de partage, une relation d’aide de façon
régulière, un soutien à des personnes
seules et à des aidants qui peuvent être
isolés.
Aller à la rencontre d’une personne
seule ou isolée, c’est lui apporter la
reconnaissance de son existence, de
l’intérêt que nous lui portons, et de sa
valeur en tant que personne. Les visites
des
Voisineurs
permettent
aux
personnes de retrouver confiance,
d’apporter du réconfort et une estime de
soi, souvent oubliés.

Bénéficiaires

L’équipe de Voisineurs intervient
gratuitement auprès :
 Des usagers ou des aidants de nos
services
qui
ressentent
de
l’isolement ou de la solitude,
 Toute personne prise en charge par
les soignants et identifiée comme
personne à risque d’isolement, à
qui les professionnels auront
proposé l’équipe de Voisineurs,
 D’autres usagers ou aidants qui en
feront la demande et qui auront eu
connaissance par l’extérieur de
notre
dispositif
"Voisinons
Ensemble".

Objectifs

 Favoriser les liens sociaux autour
des personnes âgées dans une
optique
de
prévention
des
fragilités,
 Assurer auprès des personnes
âgées, isolées, ou des aidants
familiaux des visites de convivialité
à domicile, visant à rompre ou à
éviter le sentiment de solitude,
 Offrir un temps d’écoute et de
partage,
 Apporter un soutien moral aux
personnes, recréer des liens de
proximité en maintenant un lien
social avec l’extérieur,
 Participer aux politiques de
prévention de risque de canicule ou
de grand froid,
 Mettre en place des activités ou
sorties
ponctuelles
afin
de
dynamiser les personnes et
maintenir leur autonomie.

Comment en
bénéficier ?
Ce service est gratuit.
Pour
tout
renseignement
sur
l’initiative
« Voisinons
ensemble »,
contactez l’Association Soins et Santé au :

L’Equipe

L’équipe de Voisineurs est constituée
de jeunes en service civique.

RETISSER DU LIEN
SOCIAL AUTOUR DES
PLUS ÂGÉS

Les volontaires en service civique sont
mobilisés sur des missions d’intérêt
général à la société, permettant de
répondre aux besoins de la population.

05 55 33 99 00
L’équipe de Voisineurs intervient du
Lundi au Vendredi selon vos souhaits et
vos besoins.

Finir schéma

Territoire
couvert

Dans un cadre expérimental, l’Equipe
de Voisineurs couvre le territoire de
Limoges, avant de pouvoir déployer ce
dispositif au-delà.

L’Equipe de Voisineurs
à domicile
Association Soins et Santé
Le Castel Marie
43, route de Nexon – 87 000 Limoges
Tél : 05.55.33.99.00 – Fax : 05.55.33.99.10
Site Internet : www.soinsante-limoges.com
Courriel : secretariat@soinsante-limoges.com

