
Devenez benevoles !

Dispositif d’entraide pour les seniors isolés 
et les aidants épuisés

LE DÉPARTEMENT AU       DE VOTRE VIE !

dans le cadre de la plateforme
APPEL AU BÉNÉVOLAT

 

a du
Mon Voisin 06 

PEU IMPORTE MON ÂGE*, 
JE SOUHAITE SOULAGER UN AIDANT

Je veille sur un proche pour rendre service à l'aidant 
qui a besoin de s'absenter pour un RDV.

Veiller sur un proche

Voici mes missions !

DEPARTEMENT06 DEPARTEMENT06@ALPESMARITIMES

COMMENT S'INSCRIRE* ?

• sur le site  : monvoisin06aducoeur.fr 

• par téléphone dès à présent au 0805 016 666
(appel gratuit depuis un poste fixe)  

* personnes majeures uniquement

Vous souhaitez consacrer du temps 
aux seniors ou soulager un aidant ?



J'accompagne un senior qui a un RDV à l'extérieur 
(médecin, vétérinaire, pharmacie...)

Je refais le monde avec un senior, lui lis le journal ou 
le dernier livre à la mode, je joue avec lui aux jeux de 
société ou aux cartes… J'en profite pour reconnaître 
ses faiblesses ou fragilités notamment en période de 
fortes chaleurs.

J'ouvre et/ou ferme les volets. Ce qui lui rend la vie 
plus facile.

Je propose de l’aide à un senior pour ses démarches 
administratives. Je lui apprends même à surfer sur 
internet.

Des rendez vous exterieurs

Des visites de convivialite

Des petits gestes du quotidien

De l aide aux demarches

Edito
est un 

PEU IMPORTE MON ÂGE*, JE SOUHAITE DONNER 
DE MON TEMPS EN FAVEUR DES SENIORS.

Je rends service  
à des seniors  

et à des aidants

Je veux devenir 
bénévole 

Je propose mes  
services en  

m’inscrivant sur le site  
ou par téléphone 

Je rencontre des 
professionnels du 

Département

Je bénéficie d’une 
formation et signe  

une charte

Le Département 
valide mon  
inscription

5 6

Mon voisin 06 a du coeur 

Voici mes missions !Je veux consacrer du temps aux 
seniors ou soulager un aidant

est un dispositif 

La demarche

dispositif gratuit et innovant de mise en 
relation de seniors et d’aidants avec des 
bénévoles, qui s’inscrit dans le cadre du 
Plan départemental d’aide aux aidants 
(PDAA).

Son objectif est de permettre à des 
bénévoles volontaires d’apporter soutien, 
aide et réconfort aux seniors isolés et à 
leurs aidants épuisés afin que chacun 
retrouve un peu de sérénité, de repos et 
de bien-être.

du Département des Alpes-Maritimes qui 
permet de mettre en relation des seniors et des 
aidants avec des bénévoles pour lutter contre 
leur isolement ou l’épuisement des aidants.  


