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Vivre à SAINT-HIPPOLYTE

SOLEIL l e v a n t

SOLEIL l e v a n t

En Aveyron, entre Lot et Truyère, entre lacs et montagnes, entre lauzes et chataîgnes, le village de

Saint-Hippolyte.

Aurillac

«Faire de son projet
professionnel un vrai
projet de vie...»

l

Canta

CLERMONT-FERRAND

Saint-Hippolyte

Entraygues

Rodez
●

Aveyron

«Être obligé de quitter
son logement mais rester
chez soi ...»

Millau
●
St Affrique
●

A75
MONTPELLIER

«A 1h15 de l’A75, 1h de
Rodez, 1/2h d’Aurillac.
A 1/4h d’Entraygues : médecins, services médicaux,
pharmacie, commerces de
proximité.

AIDANTS

Familiaux
SAINT HIPPOLYTE

Loisirs de pleine nature : randonnée, canoë, équitation,
centre de remise en forme,
pêche, bibliothèque, ski à
45min»

AIDANTS

Familiaux

Être ACCUEILLI
Vous devez quitter votre logement mais vous ne voulez
pas intégrer une maison de
retraite (EHPAD).
Vous souhaitez un environnement serein, confortable,
adapté et sécurisant

CHOISISSEZ

L’ACCUEIL
FAMILIAL

Vous voulez une aide quotidienne mais souhaitez en
disposer selon vos besoins.

«

Être ACCUEILLANT
Vous avez envie de donner,
d’aider, de partager.

LE PROJET
C’est un projet unique en son genre qui réunit dans
un même lieu d’habitation des personnes âgées «accueillies» et des «accueillants» qui s’occupent d’eux
au quotidien.

Vous êtes doté de vrais qualités
humaines.

Vous voulez changer de perspectives professionnelles et
créer un vrai parcours professionnel en lien avec un projet
de vie.

DEVENEZ

lant
Accueilfamilial

Vos missions
. Aider dans les tâches de la vie quotidienne.
. Créer des animations.
. Bâtir des projets/partenariats/actions avec les acteurs locaux.
. Soutenir, aider, épauler les personnes âgées au quotidien.

Vos Avantages

Vous êtes chez vous (T2 privé) et
conservez vos habitudes de vie
(pas de contraintes d’horaires,
de lever, de coucher...).

Le +

Vous êtes entouré
d’un
accueillant
(dont le logement
est juste dessous)
disponible 24/24h,
7/7j, à la demande.

g

Association

Vous choisissez les
activités proposées
en commun.

«

Le +

Contact

Vous changez de logement sans
changer de vie.

Mairie de SAINT HIPPOLYTE
05 65 66 14 50
contact@sainthippolyte.fr

Vous travaillez en préservant votre vie de famille (logement
de type T4 pouvant accueillir des familles : conjoint, enfants).

