Collectif d’échanges et de formation
Pour les aidants familiaux et professionnels du secteur social
Les aides, les droits, les prestations : comment les trouver, s’y retrouver ?
Et face aux handicaps rares, les particularités ?
Pourquoi ?
1.
2.
3.
4.

Pouvoir répondre au mieux aux besoins des personnes aidantes et des personnes aidées.
Transmettre des informations sur les droits et les dispositifs de soutien.
Echanger, partager les expériences et mutualiser les différents parcours d’accès aux droits.
Ecouter pour imaginer des réponses face aux besoins concrets des familles.

Où et quand ?
Cette rencontre se déroulera

Le vendredi 12 avril 2019
9h00 - 16h30
A la Mairie de Vic-Fezensac
Cours Delom, 32190 VIC-FEZENSAC

EQUIPE RELAIS HANDICAPS RARES – MIDI-PYRENEES
Site Internet : http://midipyrenees.erhr.fr
Tel : 05 61 14 82 20 – Mail : midipyrenees@erhr.fr
CESDV - Institut des Jeunes Aveugles - 05 61 14 82 22 - 37 Rue Monplaisir, 31400 TOULOUSE

Organisation :
La journée est organisée à la mairie de Vic-Fezensac qui met une salle à la disposition de l’Equipe Relais
Handicaps Rares.
Le repas de midi, proposé à proximité, est pris en charge par l’ERHR pour l’ensemble des participants.

Programme :
9h00 :

Accueil-café

9h30 – 12h30 :

Les aides pour la personne aidée

12h30 – 14h00 :

Repas

14h00 – 16h00 :

Le statut du proche aidant et les relais « répit » sur la région Midi Pyrénées

16h-16h30 :

Conclusion de la journée et perspectives

Animation :
L’animation de la journée sera assurée par l’Equipe Relais Handicaps Rares Midi-Pyrénées :
-

Claudine Bonafos : assistante sociale spécialisée
Delphine Poinot : éducatrice spécialisée

Informations, inscriptions jusqu’au mardi 26 mars :
Contacter Delphine Poinot : delphine.poinot@erhr.fr / 05 61 14 82 20
-

Pour s’inscrire et obtenir des informations pratiques
Pour évoquer, si besoin, les conditions d’accueil de votre proche en situation de handicap durant la
journée.

Inscription gratuite mais obligatoire. Nombre de places limité.
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