ACCOMPAGNEMENT, SOLIDARITE, HUMANITE

Comment se déroule un
accompagnement véhiculé après
inscription ?
1 - Contactez la plateforme RESO’AP 48
heures minimum avant votre
rendez-vous ou sortie
Fondée par la MSA Mayenne-Orne-Sarthe et les Fédérations Générations
Mouvement des 3 départements, RESO’AP (Réseau Social d’Aides à la
personne) a pour but de maintenir l’autonomie des personnes par la
mobilité sur les territoires et faciliter le maintien à domicile pour toute
personne isolée, âgée, en situation de handicap, engagée dans des
démarches d’insertion socio-professionnelle…
Elle propose un service d’accompagnements à domicile et hors domicile.
Aller chez le médecin, faire des démarches administratives, rendre
visite à un proche… ces actes simples peuvent devenir un casse-tête
pour les personnes les plus isolées. RESO’AP met en relation des
personnes ayant un besoin en accompagnement avec des bénévoles.

Vous souhaitez :
• Devenir bénévole
• Bénéficier d’un accompagnement

Contactez vos interlocuteurs de proximité de RESO’AP :
♦ Pôle Solidarité-Jeunesse de la Communauté de Communes du Bocage
Mayennais - Angélique FONTAINE au 02 43 08 16 11
♦ Familles Rurales de Gorron : M. PERRET - 06 89 30 44 43
♦ Générations Mouvement Ambrières : Mme PICAUT – 06 76 18 20 37
♦ Générations Mouvement Landivy : Mme FLEURY - 02 43 05 09 51
♦ Ou RESO’AP par téléphone au 02 43 39 44 49 ou par mail contact@resoap.fr

02 43 39 44 49
Mail : contact@resoap.fr
Du lundi au vendredi de 9H à 12h et
de 14h à 17H
2 – RESO’AP contacte le bénévole
disponible le plus proche de chez vous
3 – RESO’AP vous communique le nom
et prénom du bénévole qui vous
accompagnera dans votre déplacement
4- Une fois le déplacement réalisé, le
bénévole vous fait signer un document
mentionnant le nombre de kilomètres
parcourus
5 – RESO’AP se charge de vous
adresser la facture (participation de
0.60 € du kilomètre + 5 euros
d’adhésion annuelle)
6 – RESO’AP rembourse le bénévole
des frais kilométriques engagés.

