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Nous sommes 
Danielle HAUTECOEUR
Présidente de l'association de Territoire entre Suippe & Vesles

Marika RAMUS 
Coordinatrice Haltes-Répit | Familles Rurales Marne

et nous allons vous présenter ...



PETITE PRESENTATION 



En 2012, regroupement de 4 associations
pour créer l'Association de Territoire en
Pays Mourmelonnais, comprenant les
associations Familles Rurales de Bouy, de
Mourmelon le Petit, et de Saint Hilaire le
Grand – Jonchery sur Suippes – Souain
Perthes les Hurlus, rejoints par la suite par
l'association de Livry Louvercy

En 2020, 2 nouvelles associations adhèrent à
l'ATPM, les associations Familles Rurales de
Bazancourt et d'Isles sur Suippe, l'ATPM
devient alors l'Association de Territoire
entre Suippe et Vesles (ATESV)



amily'
HALTE-REPIT

airF
c'est 25 240 heures
 à domicile c'est une 

vingtaine 
de familles 
accompagnées

Une 
nouvelle 
page à 
écrire 
ensemble !

Mourmelon 
Le Grand

2018

Suippes
2023

chez 268 bénéficiaires

grâce à 53 salariés 

en 2022 : 

réparties dans 
39 communes

grâce à une 
dizaine de  
bénévoles

c'est 
2 activités



              Quand ?
A Mourmelon le Grand : chaque mardi de 14h à 17h
A Suippes: chaque vendredi de 14h à 17h

              Pour qui ?
La Halte Répit accueille des personnes atteintes de 
maladies dégénératives comme Alzheimer, Parkinson, ou 
toutes personnes ayant des troubles cognitifs (séquelle 
d'AVC, etc.), ceci afin de soulager quelques heures 
l'Aidant qui l'accompagne au quotidien, lui permettant 
ainsi de souffler, de penser à lui.

Qu'est ce que 
c'est

Qu'est ce que 
c'est  

de manière générale...

              Avec qui ?
Une équipe de bénévoles, sensibilisée et formée aux 
pathologies et au concept de la Halte-Répit encadre,  
accompagne les familles accueillies. 

              Quoi ?
L'objectif de cet après-midi est de soulager l'Aidant et de 
faire passer un très bon moment à son proche accueilli 
parmi nous. Pour ce faire, tout est permis : cuisine, 
balade, jardinage, jeux, activités manuelles, rencontres, 
etc, bref tout est possible, et surtout, on s'adapte aux 
personnes accueillies pour qu'elles repartent avec le 
sourire.



Les famillesLes familles  
accueillies

Une participation 
de 5€ par séance est 

demandée aux familles. 
Ils permettent de couvrir 
les frais liés aux goûters 

et de matériel. 
La première séance 
d'essai est offerte.

L' Aidant soulagé 

 peut être un de leu
rs enfants,

    un parent, un fr
ère ou une sœur,

   ou tout proche p
résent au quotidien

 

auprès de la person
ne accueillie. 

       Dans certains cas, il
 n'y a pas 

forcément d'Aidant mais un besoin de 

stimulation.

La Halte-Répit accueille 
des personnes atteintes 

d'Alzheimer ou de 
maladies dégénératives,

 ou ayant des séquelles 
d'AVC, ou tout trouble 

cognitif, à un stade léger à 
modéré.

Afin que la séance reste conviviale et qu' elle ne soit pas trop bruyante pour lespersonnes accueillies, nous accueillons aumaximum 6 personnes par séance. A noterque pour permettre un accompagnement dequalité, il faut un bénévole par personneaccueillie, soit 12 personnes dans la salle,ce qui est notre limite.

Bien que 
nous accueillons

la personne malade, 
nous essayons d'avoir aussi une oreille 

attentive à l'Aidant, qui a très souvent   
besoin de s'exprimer sur ses difficultés,    

  son quotidien ! Nous l'orientons       
  vers les professionnels les plus            

appropriés pour prendre          
le relais.                                      .



Vous ne connaissez pas les 
troubles cognitifs? ou craignez 

certaines réactions ? 
Pas d'inquiétude, vous n'êtes pas 

seul.e.s, nous vous accompagnons ! 

Les Haltes-Répits Familles Rurales 
sont en lien entre elles et 

permettent régulièrement des 

temps d'échanges et de formation.

Aucune compétence n'est 

nécessaire et attendu
e pour 

intégrer l'équipe béné
vole !

Le seul pré-requis est
 de 

partager votre bonne
 humeur !

En milieu rural, les kms se 
font rapidement et ont très 
vite un coût ! 
Afin que cela n'impacte pas 
votre enthousiasme dans 
votre bénévolat, 
l'association vous les 
prend en charge!

Tout le monde
 peut être bénévole à la

 Halte-Répit, à partir du moment 
où l'on a quelques heures à offrir 

par semaine, ou par mois, selon ses 
disponibilités. L'idéal est de venir au 

minimum une fois par mois afin 
de maintenir un lien avec les 

personnes accueillies. Les bénévolesLes bénévoles  

Nous acceptons que 
vous ayez 

d'autres priorités, 
que vous partiez 

en vacances, en cu
re, que vous 

n'appréciez pas cer
taines activités 

ou jeux, que vous attrapie
z un 

microbe, nous sommes une équipe 

et on s'adapte !



Pour son ouverture, 
nous avons besoin :

d'une salle, Merci à la commune de 
Suippes pour sa mise à disposition,
d'une cuisine pour pouvoir réaliser 
nos goûters, Merci là encore à la 
commune de Suippes d'avoir compris 
nos besoins
d'au minimum 15 bénévoles pour 
permettre un roulement bénéfique à 
chacun
de maximum 6 familles à 
accompagner, accueillir, écouter !
de matériels comme vaisselle, jeux de 
société, activité manuelles, pour 
lesquels nous favorisons la 
récupération, la 2ème vie, le don avant 
d'envisager l'achat !
et pour ce faire, d'une bonne dose de 
communication grâce à vous !

de Suippesde Suippes

OBJECTIFOBJECTIFOBJECTIF



On parle de n
ous !

On parle de n
ous !

MerciMerci  
beaucoupbeaucoup
Adriane!Adriane!



A vos questio
ns

A vos questio
ns  



Danielle HAUTECOEUR,
Présidente de l'ATESV

03.26.64.54.80
 
 

Marika RAMUS,
Coordinatrice Halte-Répit

07.86.79.05.20
marika.ramus@famillesrurales.org

RENSEIGNEMENTS

Retrouvez toute 
notre actualité

 sur Facebook !
              Merci 
           Nous vous remercions        
      sincèrement pour votre attention, 
   Nous vous remercions d'avance pour 
      votre intérêt, votre engouement,  
    pour le partage et la communication 
            que vous nous ferez !

     Merci 
à la commune de 

Mourmelon le Grand 
pour son aide !

     Merci 
à la commune de 
Suippes de nous  
  faire confiance et   
         nous de 
     accompagner!

     Merci 
    à l' AG2R La Mondiale

 pour sa 
      reconnaissance 

et son soutien !


