Vous aidez un proche âgé ou handicapé ?

Journée
de l’aidant
en Seine-et-Marne
ÉCHANGES/INFORMATIONS
ANIMATIONS/THÉÂTRE

Entrée libre
9h30 - 12h30
et 13h30 - 18h

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018
Salle Jacques Brel
40, rue du Plateau
77340 PONTAULT-COMBAULT
PROGRAMME COMPLET : seine-et-marne.fr

Dans le cadre de la journée nationale des aidants, le Département
de Seine-et-Marne, le Pôle autonomie territorial (PAT) Lagny-surMarne, la ville de Pontault-Combault, la CRAMIF et l’ensemble des
partenaires vous invitent à une journée d’échanges, d’informations
et d’animations. Venez y participer !

stands des partenaires
Toute la journée, rencontrez des structures de proximité dans 5 espaces thématiques
(aides techniques, humaines et mobilité ; répit et bien-être ; établissements et
structures ; informations et formation des aidants ; le bon coin des aidants) :

ACEP « Le patio », Aidants (groupe d’échange), France Parkinson, « UNISSON », AP Services, CCAS de Roissy-en Brie et
d’Ozoir-la-Ferrière, Action Sociale de Pontault-Combault, Centre social municipal des Margotins d’Ozoir-la-Ferrière, Pôle
Autonomie Territorial Lagny-sur-Marne, CRAMIF, France Alzheimer, Maison Départementale des Solidarités de Roissy-en-Brie,
Maryse « Information fin de vie », Plateforme d’accompagnement et de répit de Tournan, Révélateur de richesses immatérielles,
SAVS-SAMSAH, CAS SNCF, UNADOM, Flexicité77, UNAFAM 77, Bulles d’énergie, Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH), Flexicité 77, ADC 77, ESA Lieusaint, Vitassistance, le Trait d’Union CALMETIEN, Merci Julie, Communauté
d’agglomération Paris - Vallée de la Marne, Réseau National des sophrologues professionnels

programme
Ateliers

10h30 -11h30
11h -12h
11h -12h / 15h -16h
14h -15h
15h -16h

Massage par Ombre et Lumière (Mme Guenoy)
Soin des mains avec des produits naturels (UNISSON)
Atelier zoothérapie adapté à la prise en charge des personnes
dépendantes par le Trait d’union calmetien
Découverte de la sophrologie par l’ESSA
Réseau national des sophrologues professionnels
Arthérapie (UNISSON)
Masque visage avec des produits naturels (UNISSON)
Découverte de la sophrologie par l’ESSA
Réseau national des sophrologues professionnels

Conférences

10h
10h10 -10h45
11h - 11h45

Introduction par le Département de Seine-et-Marne
Qu’est-ce qu’être aidant aujourd’hui ?
par Laurine Schmitt de la Plateforme d’accompagnement et de répit
Les aidants familiaux en activité
par Ressources richesses immatérielles, M. Ledig et le service
Santé au travail

13h45 - 14h30

La protection des majeurs par l’UDAF et le Docteur Désert

14h45 - 15h30

La santé et le répit des aidants
Par Mme Fernandez de la Plateforme de répit et d’accompagnement
des aidants de Tournan et Mme Verdavainne de France Alzheimer

Théâtre

16h - 17h

Création théâtrale collective du groupe des aidants de la MDS
de Roissy-en-Brie par la compagnie « Rêve de moi, je rêve de toi »

Réalisation : Direction de la communication - Département de Seine-et-Marne - Août 2018 -

10h -12h /14h -16h
10h -11h

