Devenir accompagnant
La Formation Initiale*
Vous souhaitez devenir accompagnant
bénévole à Passages :
Après un premier entretien avec la
coordinatrice,
une formation initiale est
organisée à raison d’un samedi par mois
pendant 5 mois, soit un total de 39 heures. Un
bilan a lieu à mi-parcours.
A l’issue de la formation théorique, des
accompagnements sont mis en place avec des
bénévoles confirmés.
Enfin, un entretien avec la psychologue a pour
but de valider les acquis et la motivation réelle
à poursuivre.
L’engagement dans des accompagnements se
concrétise par la signature de notre charte.
Contact : Laurence
06 95 88 95 98
ecoute.pasg@me.com
*voir fiches détaillées.

Continuer à se former
La Formation continue*
Elle est destinée aux :
. Bénévoles de Passages
. Futurs bénévoles
. Toute autre personne à titre
d’enrichissement personnel
et permet d’aborder, chaque mois d’Octobre
à Juin, différents thèmes comme :
. Partage et relation d’aide
. Accompagner la douleur des malades
. Accompagner la vieillesse et la
dépendance...
Contact : Malou
06 17 48 65 96
reservation.pasg@me.com

Le Groupe de Parole
En parallèle, une fois par mois, les
bénévoles se réunissent dans un groupe de
parole animé par un ou une psychologue.
C’est l’occasion d’une coordination, d’un
échange et d’un partage.
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Accompagner pour nous,
c’est quoi ?
Du temps, une qualité d’écoute, une parole, un
soutien, un accueil sans jugement, un lien avec
le monde extérieur
Une qualité d’écoute acquise
grâce à une FORMATION
et au respect d’une ETHIQUE :
Respect de la personne et
de son environnement
Discrétion - Confidentialité
Absence de projet sur l’autre.

Accompagner la vie
Accompagner la vie

Etre soutenu

Nos visites ont lieu :

Vous aidez quotidiennement un
proche parent malade ou âgé…

En institutions
• Centre Hospitalier du Pays d’Aix
• Centre Hospitalier de Martigues
• Clinique Axium Aix en Provence
• Hopital Privé de Provence Aix-en-Provence
• EHPAD André Estienne, Cadenet
• Maison de retraite les Amandiers,
Marignane
• Maison de retraite de l’ONAC, Beaurecueil.
. EHPAD Les Opalines, St Cannat.

A domicile ou individuel en institution
Tous les accompagnements se font à la
demande de la personne ou de la famille.
Contact : Laurence
06 95 88 95 98
ecoute.pasg@me.com

Un soutien personnalisé adapté à vos besoins et
à votre rythme vous est proposé sous forme
d’échanges et de rencontres.
Contact : Laurence
06 95 88 95 98
ecoute.pasg@me.com

Vous traversez un deuil
Passages-Aix anime un espace de parole
chaque
2ème jeudi du mois de 18 h à 20 h
à l’Annexe du Centre Socio-culturel Jean-Paul
Coste - Aix-en-Provence
Contact : Malou
06 17 48 65 96
entraide.pasg@me.com
De plus, Passages travaille en collaboration avec
Vivre son Deuil (VSD) Pays d’Aix Luberon :
Tél: 07 83 43 52 79
vsdpaysdaixlub@gmail.com

Merci à :

«La richesse de la rencontre émerge de l’instant présent, de la disponibilité offerte, de la confiance
qui s’établit au rythme de chacun et de l’absence de jugement » (Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs)

