Réseau de bénévoles
Le lundi et le jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Au local Néotoa de la tour Patton : 5, rue Patton à Redon.
Interphone en bas de l’immeuble sous le nom : local commun
Téléphone : 09 50 63 17 50

Visite de convivialité Confluence
Rompre la solitude

Le mercredi et le vendredi, de 9 h à 12 h.
Au Centre Social Confluence : 5, rue Guy Pabois à Redon.
Téléphone : 02 99 71 44 57
Mail : elodie.beillouin@confluence.asso.fr
seniorsconfluence@free.fr
Site : www.confluence.asso.fr

Pour favoriser les liens sociaux et améliorer la qualité de vie des
personnes âgées, le Centre Social organise et accompagne un
réseau de bénévoles qui effectuent des visites à domicile.
Ce réseau est un lieu ressources pour vous, pour votre famille.
Il apporte un soutien et un accompagnement aux bénévoles par des
temps de réflexion, d’information et d’échanges.

 Le bénévole qui vient rendre visite fait partie d’une
équipe. Il ou elle le fait à titre gracieux.
 Ces visites se conçoivent sur une certaine durée.
 Lors de ces visites, vous pouvez discuter, faire une
promenade, une activité, un jeu, en fonction des goûts
de chacun.
 Le déroulement des visites est fondé sur l’écoute,
l’échange, c’est un moment convivial pour chacun.
 Le transport en voiture est autorisé, sous votre
responsabilité.
 La notion de confidentialité sur la vie de chacun est
indispensable.

 La visite se fait à titre gracieux ; tout don est exclu entre
le bénévole et vous.
 La coordinatrice organise la premier rencontre au
domicile.
 Elle permet aux personnes de faire connaissance et de se
mettre d’accord sur les modalités de visites (le moment
de la journée, le rythme et la durée des visites…).
 La visite est un moment de plaisir partagée. Elle vient en
complément de ce qu’apporte la famille, le voisinage, ou
les différents services intervenant au domicile (aide à
domicile, portage des repas…). La visite n’a pas pour
objet de remplacer des services manquants (démarches
administratives et bancaires, déplacements…).
 Elle se déroule dans un climat de confiance et de respect
mutuel.
 Une visite annulée doit être signalée par l’une ou l’autre
des parties, dans la mesure du possible.
 En cas de difficulté, vous /ou le bénévole pouvez faire
appel en téléphonant au Centre Social au 02 99 71 44 57
ou 09 50 63 17 50 (lun et jeu). Ou
seniorsconfluence@free.fr

