Les aides, les droits, les prestations…
Comment les trouver, s’y retrouver ?
Et face aux handicaps rares, les particularités ?
Collectif d’échanges et de formation pour les aidants familiaux et travailleurs sociaux.

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.
Échanger, partager les expériences et mutualiser les différents parcours d’accès aux droits.
Écouter pour imaginer des réponses face aux besoins concrets des familles.

Où et quand ?
Cette rencontre se déroulera

LE VENDREDI 17 JANVIER 2020
9H00 - 16H30
À MONTPEZAT-DE-QUERCY
SALLE DES AÎNÉS RURAUX , 9 RUE DU 19 MARS 1962, 82270 MONTPEZAT DE QUERCY

Au programme :
9h00 : Accueil-café
9h30 : Les aides pour la personne aidée
12h30 : Pause déjeuner
14h00 : Le statut du proche aidant,
Les relais « répit » sur la région Midi Pyrénées
16h : Conclusion de la journée et perspectives
16h30 : Fin de la journée

EQUIPE RELAIS HANDICAPS RARES – MIDI-PYRENEES
Sites Internet : http://midipyrenees.erhr.fr
https://www.facebook.com/equiperelaishandicaps
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 et animation :
La Municipalité de Montpezat de Quercy nous accueille pour ce collectif.
L’animation de la journée sera assurée par l’Equipe Relais Handicaps Rares Midi-Pyrénées :
-

- Olivier CHABOT, coordonnateur
Claudine BONAFOS, assistante sociale spécialisée
- Delphine POINOT, éducatrice spécialisée
- Argana BESSIERE, assistante médico-sociale

Le repas de midi est pris en charge par l’Equipe Relais Handicaps Rares
pour l’ensemble des participants.

Informations et inscriptions jusqu’au LUNDI 6 JANVIER 2020 :
Ce collectif se doit d’être accessible pour tous, faites-nous part de vos éventuels besoins
(interprétariat LSF, adaptation luminosité, accessibilité PMR, présence d’un chien d’assistance…).
Contactez Argana BESSIERE, assistante médico-sociale
midipyrenees@erhr.fr / 05 61 14 82 20

INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE.
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ.
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