
30, Rue de Turenne - 62018 ARRAS cedex 9

Tél : 03.21.21.50.51
Fax : 03.21.60.91.26

maia.arrageois@cg62.fr 
Horaires d’ouverture :

du lundi au vendredi
de 9h à 12h, et 14h à 17h

Afin d’assurer ses différentes missions, la 
M.A.I.A s’appuie sur les compétences de 
multiples partenaires : 

•  Notre équipe de professionnels : des chargés 
d’accueil, une équipe d’accompagnants, 
médecins, infirmières, ergothérapeute, 
travailleurs sociaux, psychologues.

•  La Maison du Département Solidarité (MDS) 
de l’Arrageois, le Centre Local d’Information 
et de Coordination (CLIC/ACGA), France 
Alzheimer Pas-de-Calais, la MDPH.

•  Les Centres Communaux d’Action 
Sociale (CCAS), Services d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile (SAAD), 
Services de Soins Infirmiers à domicile 
(SSIAD), bénévoles, associations…

•  Les hôpitaux, établissements médico-sociaux, 
l’Hospitalisation A Domicile (HAD).

•  Les médecins généralistes, spécialistes, 
infirmières libérales, autres professionnels de 
santé…
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Les missions de la M.A.I.A :

Informer
•  Elle apporte une réponse personnalisée et 

globale à votre situation.

Orienter
•  Elle vous oriente vers les dispositifs, services et 

établissements existants du secteur sanitaire, 
social et médico-social. 

Accompagner 
•  Elle vous aide à identifier vos besoins et à 

trouver des solutions adaptées.

•  Elle vous apporte un soutien personnalisé avec 
un professionnel qualifié lorsque votre situation 
est devenue trop complexe à gérer seul.

Pour toute personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer 

et/ou son entourage

Vous êtes :
•  Une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 

(ou apparentée).

•  Un aidant naturel ou un parent d’une personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer (ou 
apparentée).

•  Un professionnel qui connaît une personne en 
situation sanitaire et médico-sociale complexe.

Vous aidez :
•  Une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 

(ou apparentée).

•  Une personne âgée en situation de rupture ou de 
disparition de l’aidant.

La M.A.I.A peut répondre 
à vos besoins


