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17 octobre 2009
Inauguration du premier « Village Répit Famille® » de l’AFM,
« La Salamandre » à Saint-Georges-sur-Loire (49)
Le 17 octobre, l’AFM inaugure le Village Répit Famille® « La Salamandre », situé à SaintGeorges-sur-Loire dans le Maine-et-Loire. C’est le premier village d’un programme national
mené par l’AFM à ouvrir ses portes en France. Une première qui conforte le pôle angevin
comme lieu historique de l’innovation sociale pour les personnes en situation de grande
dépendance mais également l’AFM dans son rôle d’impulseur de l’innovation sociale pour
répondre au mieux aux besoins des malades.
Les maladies neuromusculaires, évolutives et invalidantes, engendrent des situations
complexes de grande dépendance. Dans plus de 80% des cas, c’est la famille qui assure
une présence et un accompagnement 24 heures sur 24 auprès de la personne malade. Pour
répondre à l’épuisement des aidants familiaux généré par cette situation, l’AFM a lancé un
programme national de Villages Répit Famille®. Son objectif : offrir aux familles et
personnes en situation de handicap la possibilité d’un temps de pause et d’échange, dans un
lieu à proximité immédiate d’un centre disposant des compétences pour relayer les familles
tant sur le soin que sur les actes de la vie quotidienne.
Le Village Répit Famille® La Salamandre de Saint-Georges-sur-Loire accueillera dès le
mois d’octobre ses premières familles dans 4 appartements. 11 logements supplémentaires
seront construits dans les deux ans à venir. Ce premier lieu de répit sera suivi de l’ouverture
en 2010 d’un second village à Ascain/Hendaye (64), puis en 2011 à Saint-Lupicin (39).
Depuis sa création en 1958, l’AFM, association de malades et parents de malades touchés
par les maladies neuromusculaires, poursuit deux missions : la recherche et le
développement des thérapies pour des maladies incurables et l’aide au malade. La
reconnaissance du rôle des aidants et l’expérimentation de nouvelles solutions de répit sont
aujourd’hui parmi ses priorités dans le domaine de l’innovation sociale.
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