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Collectif d’échanges et de formation 

Pour les aidants familiaux et les professionnels 
accompagnant des adultes et enfants présentant une déficience visuelle avec handicaps associés 

 

Pourquoi ? 

1. Favoriser l’expression des aidants et des professionnels 

2. Augmenter les compétences par la valorisation des expériences et l’apprentissage mutuel 

3. Echanger sur les aménagements / postures pour faciliter l’accompagnement au quotidien 

4. Repérer les besoins pouvant faire l’objet de sensibilisation, formation, capitalisation 

Où et quand ? 

Cette rencontre se déroulera le Mardi 19 février 2019 de 9h00 – 16h00 
à la Maison des sociétés, place Bernard Lhez 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 

 

 



ERHR Midi-Pyrénées – Collectif d’échanges – Déficience visuelle – 19/02/2019 page 2 
 

Accès : 

 Autoroute A20, depuis le sud sortie 59 (Caussade et Saint antonin Noble Val) 
 Autoroute A20, depuis le nord sortie 58 (Cahors-sud /Villefranche de Rouergue) sortie 54 (Gouffre 

de Padirac, Gramat et Rocamadour) puis direction Figeac et Villefranche de Rouergue 
 Autoroute A75, depuis le nord sortie 42 (Séverac le Château) 
 Autoroute A75, depuis le Sud sortie 45 (Millau, Saint-Beauzély, Castelnau-Pégayrols) 

Villefranche de Rouergue est desservie par le train : la gare se trouve sur la ligne Toulouse-Aurillac. 

 Train direct depuis Toulouse environ 1h30 
 Depuis Nîmes ou Montpellier, avec un changement à Toulouse 
 Depuis Paris, Via Toulouse, Clermont Ferrand ou Brive la Gaillarde 
 Train de nuit quotidien via Figeac 

 

Au programme :  

9h00 : Accueil-café 

9h45 : Début de la journée 

Un tour de table 

Les présentations des personnes aidées et accompagnées 

Le vécu de l’accompagnement institutionnel, la coopération familles – professionnels 

12h30 : Pause. Le repas de midi est pris en charge 

par l’Equipe Relais Handicaps Rares pour tous les participants. 

13h45 : Reprise de la journée 

L’accompagnement vers l’autonomie et les modalités d’interventions 

Le partage d’expériences et le repérage des besoins  

Les conclusions et pistes à poursuivre 

16h00 : Fin de la journée 

 

Avec : 

L’organisation et l’animation de la journée sera assurée par : 

- L’Equipe Relais Handicaps Rares de Midi-Pyrénées 

- Les services de Mairie et de traiteur de Villefranche de Rouergue 

 

 

 

Informations et inscriptions jusqu’au jeudi 31 janvier 2019 : 

Contacter Argana Bessière, assistante médico-sociale : argana.bessiere@erhr.fr  / 05 61 14 82 20 

Inscription gratuite mais obligatoire. Nombre de places limité. 

mailto:argana.bessiere@erhr.fr

