Contactez-nous !

Nos partenaires

Compagnons
Maladies
Rares *

Nord Gironde,
Libournais et Médoc
Boisset Emilie
e.boisset@maladiesrares.org
07 88 67 14 49

Bassin et Sud Gironde
Menault Fabienne
f.menault@maladiesrares.org
07 88 67 14 20

* Travailleurs Pairs de proximité
pour les familles concernées
par une Maladie Rare
en Nouvelle-Aquitaine

Basse Corrèze et
Moyenne Corrèze
Amrane Ouiza
o.amrane@maladiesrares.org
07 88 67 14 77

Périgord Noir et
Grand Périgueux
Iemfre Aline
a.iemfre@maladiesrares.org
07 88 67 82 43

L’Alliance Maladies Rares bénéficie du soutien de :

Bordeaux Métropole
- Jeannot Sylvie
s.jeannot@maladiesrares.org
06 70 52 27 35

Côte Basque,
Basse Navarre
et Béarn Adour
Del-Saz Laëtitia
l.del-saz@maladiesrares.org
06 70 55 37 21

et de :

- Renard Emmanuelle
e.renard@maladiesrares.org
06 70 54 86 82

compagnonsmaladiesrares.org
@compagnonsmaladiesrares
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BIENVEILLANCE

Pour qui ?
L’accompagnement proposé s’adresse à
toute personne souffrant d’une maladie rare,
souhaitant être épaulée dans une démarche
volontaire pour gagner en autonomie dans
son parcours de vie.

PAIR-AIDANCE

Nos missions
ACCOMPAGNEMENT

INFORMATION
GRATUITÉ

CONFIDENTIALITÉ

Quand la maladie
s’immisce, elle provoque
un sentiment de désarroi
et entraîne un profond
isolement.

...

Écoute : le compagnon se positionne
à vos côtés. Ensemble, vous identifiez
les blocages et formulez vos attentes.
Orientation : le but du compagnon
est de vous aider à trouver des
solutions face à des situations
complexes. Il vous permet de
mobiliser vos propres stratégies au
regard de votre quotidien.

Pourquoi ?
Vous avez des ressources
en vous, le compagnon
vous aidera à les révéler.

Proximité : le compagnon se
déplace à votre domicile ou dans un
lieu de votre choix.
Coordination : le compagnon vous
épaule pour soulever les bons leviers
et dépasser vos difficultés.

Le projet de vie
Le projet de vie est élaboré à partir
de ce que vous vivez, ce que
vous avez vécu et de vos attentes.
Il peut aborder tous les aspects
de votre vie : - La vie personnelle
- La vie sociale
- La vie professionnelle
- La santé

