
Les familles aidantes doivent
être présentes et aimer

infiniment celui qui est
souffrant, parce qu'elles

donnent cent fois plus qu'elles
ne reçoivent.

 
contact@coeurdagate.com
Email

07.50.23.51.94
Téléphone

89 chemin de la Douai
74470 BELLEVAUX

www.coeurdagate.com
Site internet
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Nos prochaines journées

Janvier 2023 : BELLEVAUX
Ski – Handiski – Raquette - Fond
Février 2023 : BELLEVAUX
Winter Trail – Handi
Mars 2023 : BAINS DE LAVEY
Thermes
Avril 2023 : THONON LES BAINS
Football américain
Mai 2023 : LULLIN
Médiation animale
Juin 2023 : REYVROZ
BBQ – Jeux de boules – multi-activités
Septembre 2023 : ANNECY
Balade en bateau et visite de la ville
Octobre 2023 : VAILLY
Chiens de traineaux – Canikart –
Canirandonnée
Novembre 2023 : ST JEOIRE
Massage et Réflexologie
Décembre 2023 : ANDILLY
Hameau du Père Noël

Coeur d'Agate offre
Un moment de répit gratuitement aux
aidants de personnes malades, vieillissantes
ou porteuses d’un handicap.
Vous bénéficiez d’une journée chaque mois
autour d’un thème ludique, sportif ou
culturel.

L'enjeu de notre démarche
Répondre aux besoins de nombreux aidants
souvent isolés et qui sont les dommages
collatéraux de la maladie, du handicap et du
vieillissement.

Accompagner tout type d’aidant tout au long
de leur parcours de vie.

Prendre en charge les familles lors de nos
journées

Permettre des moments de partage Aidants-
Aidés sans contraintes.

"Oser le répit"
Le développement de l’entraide et des échanges
des aidants est un besoin réel.Il faut mettre en
avant le rôle si IMPORTANT des aidants et
surtout prévenir de l’EPUISEMENT PHYSIQUE
ET/OU MENTAL.

C’est aussi l’occasion de porter la voix des
aidants auprès des pouvoirs publics, institutions
et des acteurs de l’économie sociale et solidaire.

L’association a obtenu un rescrit fiscal en
début d’année permettant à nos donateurs

une déduction sur impôts
 (société ou revenus).

 


