Pourquoi choisir l’ Accueil familial ?
Du ménage aux relations humaines, de la surveillance à l’attention bienveillante, l’éventail du tra-

L’ ACCUEIL FAMILIAL
« C’est réellement à un moment donné, une
alternative à dimension humaine, entre le

vail des accueillants familiaux et de leurs qualités

maintien à domicile devenu impossible et

humaines , est infini.

l’entrée en institution rarement souhaitée. »

Valeur ajoutée sociale: « le vivre avec… »
L’accueil familial est un lieu où il ya de l’envie, du vivant, de la vie .Le lien social est sauvegardé.
C’est un mode d’accompagnement sur mesure, indivi-

NOS COORDONNEES...

Association
A.F.A.B.L.E.62

ACCU EIL
FAMI LI AL POUR
PERS O NNE AGEE
OU HANDI CAPEE

dualisé, adapté à chaque personne accueillie.
C’est un dispositif de proximité, proche des repères de la
personne.
C’est une solution « naturelle » qui se rapproche de la
vie à son domicile.
C’est la garantie d’une même présence quotidienne, à
toute heure du jour comme de la nuit, et c’est rassurant ;
c’est un rapport constant et privilégié avec une personne
qui connait ses habitudes et son mode de fonctionnement.
Le travail est colossal : Chacun , chacune d’entre nous a
sa pierre à poser pour faire évoluer les comportements ,
pour contribuer au changement du regard de la société
sur la personne âgée ou handicapée, pour sensibiliser à
une approche de la différence, dans la tolérance, dans la
reconnaissance de la singularité de la personne.

Courriel:

afable62@free.fr

L’ Association des Familles d’Accueil de
Béthune, Lens et Environs et du Pas de
Calais,
•
Pour établir des liens entre les
accueillants familiaux et leurs
partenaires.
•
Pour promouvoir, organiser ou
participer à des actions de promotion
de l’accueil familial.
•
Pour militer en faveur d’un accueil
familial de qualité , du bien être pour
les accueillants et accueillis et de la
reconnaissance qui en découle.
•
Pour accompagner et favoriser la
rencontre accueillants-accueillis...

Qui Sommes-nous ?
L’ AFABLE 62 est une association à but
non lucratif (loi 1901). Crée en mars 2010,

Nous contacter:

Comment adhérer ?
Toute personne souhaitant adhérer à l’as-

-Notre site internet: WWW.AFABLE62.fr

sociation ou faire un don pour nous aider dans
C’est un moyen simple pour partager de l’informa-

elle rassemble des accueillants familiaux

tion, se documenter sur l’accueil familial et suivre

agréés par le conseil général du Pas de

l’actualité de la vie de l’association.

Calais, des professionnels de santé interve-

Compte tenu de la nature sédentaire de l’exercice

nant en accueil familial, des accueillis, des

de la profession d’accueillant familial, il permet

familles d’accueillis, des accueillants fami-

une diffusion de l’information accessible à tous.

notre démarche, peut le faire en se connectant
sur notre site internet (Paiement en ligne par
CB), ou en découpant le talon ci-dessous.
L’ adhésion à l’AFABLE62 est valable 12 mois à
compter de la souscription.
La cotisation annuelle est fixée au 01/01/2015

liaux « thérapeutiques », tuteurs ou socié-

-Nous écrire par courriel : afable62@free.fr -

tés de tutelle, partenaires ou sympathi-

-Permanences téléphoniques:

à 15,00 euros.

sants...
NOM:

Du lundi au vendredi

…………………………………...

PRENOM ……………………………………
ADRESSE: …………………………………..

de 14h à 17 h

…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

03 62 72 92 34
TEL :

……………………………….

Adresse mail:

……………………………………………………

Souhaite adhérer à l’association AFABLE62, pour une durée
Merci de respecter les horaires de permanence téléphonique !

de un an. Je joins un chèque de 15 euros à l’ordre de
« AFABLE62 ». Cette adhésion implique l’acceptation intégrale et sans réserve des statuts de l’association.
Talon à compléter et à renvoyer à l’adresse indiquée

