
Par téléphone

03 75 33 00 19

Par courrier

Plateforme ZEFIRE SUD
6 rue Neuve de l’Hôpital
02200 SOISSONS

Par email

contact@zefire-sud.fr

Sur notre site internet

www.zefire-aisne.fr

Sur notre page Facebook

@ZEFIREAisne

Nous contacter :

Retrouvez notre actualité :

ZEFIRE Sud est l’une des 3 plateformes 
départementales qui propose des 
solutions  de   répit et  d’accompagnement 
pour les aidants familiaux des personnes 
en situation de handicap, quels que 
soient l’âge et le handicap.

Ces 3 plateformes sont portées par 
7 organismes gestionnaires spécialisés 
dans le handicap et sont financées par 
l’ARS Hauts-de-France.

Qui sommes-nous ?

Nos missions

⚫ Accueillir, écouter et informer les 
aidants auprès d’enfants ou d’adultes en 
situation de handicap.

⚫ Analyser la demande et évaluer la 
situation et les besoins.

⚫ Élaborer et coordonner un projet de 
répit pour l’aidant et l’aidé.

⚫ Prendre le relais auprès de l’aidé, afin 
de soulager l’aidant et lui permettre de 
disposer de temps libéré, d’améliorer sa 
qualité de vie et de maintenir une vie 
sociale.

⚫ Faciliter l’orientation vers les structures 
offrant des possibilités de répit.

Informer, soutenir, accompagner

Plateforme 
d’accompagnement et de répit 
pour les aidants de personnes 

en situation de handicap.

Financeur :

Porteur : Co-porteurs :



Accueil

Formation

Accès aux vacances

Écoute et soutien

Activités collectives

Répit

A chaque besoin, 
une solution.

❶ Je prends contact avec la plateforme.

J’échange avec un professionnel de 
la plateforme.

Je formule mes attentes.

Ensemble, nous analysons vos 
besoins.

Des réponses sont co-construites 
et mises en œuvre avec l’appui de 
partenaires locaux.

❷
❸
❹

❺

Comment faire appel à nos services ?

Nous intervenons sur la zone sud de 
l’Aisne, dans 276 communes autour de 
Soissons et de Château-Thierry.

Notre zone d’interventionEn fonction de vos besoins nous pouvons 
vous proposer :

⚫ Un accueil, une information et des 
conseils personnalisés.

⚫ Une écoute et un soutien individuel.

⚫ Un accès à la formation pour les proches 
aidants et pour le couple aidant-aidé.

⚫ Un accès aux activités collectives 
renforçant le lien social entre aidants, 
ainsi que des actions de prévention à 
destination du couple aidant-aidé.

⚫ Un accès aux temps de loisirs et à des 
séjours de vacances.

⚫ Un accès à des solutions de répit (à 
domicile et/ou à l’extérieur du domicile).

Fonctionnement de la plateforme

La plateforme ZEFIRE Sud s’adresse 
aux aidants de personnes en situation 
de handicap, quels que soient l’âge, le 
handicap de la personne, accompagnée 
ou non par un ESMS.

Lors de permanences, temps d’accueil et 
d’écoute sur l’ensemble du territoire, les 
professionnels de ZEFIRE interviennent 
de manière ponctuelle, à la demande de 
l’aidant.

Il s’agit de permettre aux professionnels 
d’identifier les besoins de l’aidant et de 
lui proposer, avec les partenaires, l’offre 
la plus adaptée.

Notre objectif est aussi de renforcer le 
lien social entre aidants par l’animation 
d’ateliers, d’actions de formation et de 
prévention.


