Contact

Haspe, Wehringhausen,
Westerbauer, Geweke,
Tücking, Kuhlerkamp, Emst

Services sociaux de la Mairie
1e étage

Madame Stadtländer
Téléphone:
(02331) 207-3681
Eilpe/Selbecke, Garenfeld,
Vorhalle, Eppenhausen

Madame Weirauch
Téléphone:
(02331) 207-3478
Centre, Fleyerviertel

Bureau A 105 et A 115 - 117
Berliner Platz 22
58089 Hagen
Fax:
(02331) 2 07-20 80
Mél.:
jugendsoziales@stadt-hagen.de
Internet: www.hagen.de
Conseil sur rendez-vous
Vous pouvez joindre la personne responsable de votre dossier le plus simplement
par téléphone du lundi au vendredi de
8h30 à 9h30.

Foto: Dreamstime LLC

Service conseil
Encadrement,
Soins & Logement
Les conseils ne peuvent être donnés qu’en
allemand

55/24-001-09/2021_französisch

Madame Schultheis
Téléphone:
(02331) 207-3477

Des soins et un encadrement à domicile, une forme
de vie autonome – aussi
longtemps que possible –
l

l

l

l

l

l

l

Vous recherchez une aide et un soutien
parce que vous avez besoin de soins et/
ou êtes dépendant(e) en raison d’une
démence?
Vous assumez actuellement
l’encadrement d’une personne et vous
recherchez des offres de soutien pour
vous délester?
Vous vous demandez comment payer les
frais de soins à domicile ou dans une EHPAD
ou une maison de retraite médicalisée?
Vous recherchez des informations sur les
centres d’accueil de jour ou une prise en
charge de courte durée?
Vous voulez continuer de mener une vie
autonome chez vous aussi longtemps
que possible, et vous voulez savoir
comment adapter votre logement pour
permettre cela?
Vous voulez vous renseigner sur les
modalités et le financement d’une
transformation de votre logement?
Vous souhaitez déménager et désirez
un logement accessible aux personnes
handicapées ou vous souhaitez en savoir
plus sur la formule du logement assisté?

Ces questions sont les
vôtres? Prenez contact avec
nous en toute confiance.
L’un des objectifs primordiaux du Service
conseil Encadrement, Soins & Logement est
de vous aider à trouver une solution à vos
problèmes.
Aussi, il propose gratuitement à toutes
les personnes nécessitant des soins ou un
encadrement ou susceptibles de connaître
cette situation, aux personnes atteintes de
démence et/ou à leurs proches, ainsi qu’aux
personnes âgées et handicapées, un soutien
compétent et indépendant.
Son but est de rechercher ensemble, dans
le cadre d’un entretien confidentiel, le cas
échéant également à domicile, partant de
la situation individuelle, des solutions, de
montrer et de réaliser des possibilités de
financement de celles-ci. Ainsi, toute personne nécessitant de l’aide peut trouver les
offres appropriées.

Vos interlocutrices:
Madame Armold
Téléphone:
(02331) 207-5064

Infirmière référente pour
l’évaluation et le contrôle des
besoins d’encadrement et de
soins, Kabel/Bathey, Boele
(«Am Bügel» seulement)

Madame
Benthaus-Reiß
Téléphone:
(02331) 207-5700
Altenhagen, Eckesey,
Remberg, Helfe, Fley

Madame
Gaczoch-Sakarya
Téléphone:
(02331) 207-5742
Berchum, Boelerheide, Boele
(sauf «Am Bügel»), Dahl,
Hohenlimburg, Holthausen,
Delstern, Priorei/Rummenohl,
Halden/Herbeck

Madame Moog
Téléphone:
(02331) 207-5044
Conseil déménagement et
des conseils sur les remèdes
et les aidest
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