
 
 

CHARTE 
« La Halte Répit, relais des aidants » 

Chantier d’insertion « Le Labo » 
Avenue Yves Bessodes – 30510 GÉNÉRAC 

 
La Halte Répit est un lieu d’accueil gratuit qui permet aux proches de personnes 
souffrant de handicap (conjoints, enfants, amis…) d’être soutenues dans le but de 
lutter contre l’épuisement. Elle contribue le maintien de la vie sociale et relationnelle. 

Le public accueilli :  

 Les personnes souffrant de tout type de handicap et tranche d’âge confondu 

 La halte répit accueillera 4 personnes, 2 demies journées par mois :  
 

Le 1er lundi de chaque mois de 9h-12h 
Le 3ème lundi de chaque mois de 14h-17h 

 

Dans les locaux du chantier d’insertion « Le Labo »  
situés avenue Yves Bessodes à Générac (04 66 01 94 01) 

 
Les animateurs :  
 

 Une auxiliaire de vie sociale de l’association Présence 30  

 La psychologue du réseau VIVADOM 
 
Les activités :  
 

 Ateliers cuisine (confection de plats simples sucrés et salés) 

 Ateliers mémoire 

 Jeux pédagogiques (jeux de sociétés, de mémoires, de motricité…) 

 Promenades dans les jardins de la commune  

 Possibilité d’organiser des sorties grâce au minibus du CCAS 
 
Toutes les activités proposées seront déterminées en commun et en fonction des 
envies de chacun. 
Un calendrier sera élaboré chaque trimestre et sera diffusé par les supports de 
communication de la commune de Générac (Bulletin Municipal, flyer municipal, site 
internet et outils numériques diverses…) 
 
Modalités d’inscription : 
 

 Une fiche d’inscription sera à compléter  

 Un entretien individuel sera organisé pour conforter votre adhésion 

 L’assurance responsabilité civile en cours de validité des participants sera 
obligatoire. 



 

 
 

CHARTE 
« La Halte Répit, relais des aidants » 

Chantier d’insertion « Le Labo » 
Avenue Yves Bessodes – 30510 GÉNÉRAC 

 
 
 

Je soussigné(e) M…………………………………………….. avoir pris connaissance de 

la charte d’accueil « la Halte Répit, relais des aidants » et m’engage à respecter les 

modalités décrites ci-dessus. 

 

En cas d’empêchement, il convient d’informer dès que possible l’encadrement de la 

structure au 04 66 01 94 01. 

 

Signature du bénéficiaire 

 

 

 

 

 

Signature du participant 

 

 

 

 

 

Signature de l’animateur 

 

 


