
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 17H

Le service est ouvert à tous les Nancéiens et leurs familles engagés 
dans une relation aidant / aidé qui ont un besoin de soutien, de conseils et d’informations 

utiles ou d’aide pour trouver des solutions aux problématiques qu’ils rencontrent. 

Un service à mobiliser autant de fois que vous en avez besoin,
sans limite de contact, traitant toutes les situations au cas par cas.

DÉCOUVRIR & EN SAVOIR PLUS

www.nancy-entraidants.fr

Avec NANCY ENTRAIDANTS, vous
bénéficiez d’un soutien personnalisé pour
accompagner un proche malade, en situation
de handicap ou de perte d’autonomie, et
également pour être soutenu en tant
qu’aidant, ou personne aidée.

Ce service vous donne les informations
et les conseils dont vous avez besoin,
qu’ils soient liés à la sphère sociale,
familiale ou professionnelle.
Vos conseillers savent traduire vos
attentes et vous proposent des réponses
concrètes ainsi que des moyens pour
agir.

NANCY ENTRAIDANTS
Un service de soutien des aidants 
et de leurs proches aidés  



Être parent

J’ai un enfant handicapé, sa scolarisation 
coûte très cher :
quelles solutions ?

Je souhaite des informations sur la scolarité 
ou l’hébergement de mon enfant malade : 
pouvez vous m’accompagner ?

Suite à un accident mon mari
est en fauteuil roulant :

comment adapter notre quotidien ?

J’envisage de m’installer en maison de retraite : 
pouvez vous me conseiller ?

Être senior

Être hospitalisé

Je vais être hospitalisé :
quelles aides pour ma famille ?

Mon proche doit faire un long
séjour à l’hôpital :
comment l’accompagner au mieux ?

Être aidant

Mon proche est très souvent seul à domicile : 
comment faire pour assurer sa sécurité ?

Je travaille et je ne peux pas assurer
les soins  quotidiens de mon proche :

pouvez vous m’aider ?

LE CONSEILLER NANCY ENTRAIDANTS

Échange avec vous en toute confidentialité et vous aide à mieux appréhender votre situation.

Vous fournit l’information utile, vous oriente et facilite la mise en relation avec les services
ou les professionnels dont vous avez besoin.

Vous accompagne le temps qu’il faut si vous en ressentez le besoin.
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