Vous aidez un proche âgé
ou handicapé ?

Journée
de l’aidant
en Seine-et-Marne

t
en partenaria
Un événement m des aînés
ru
avec le Fo
de Coulommiers

MARDI 8 OCTOBRE 2019

éCHANGES/INFORMATIONS/ANIMATIONS/SPECTACLES/CONFÉRENCES

La Sucrerie
77, rue du Général Leclerc
77120 COULOMMIERS
Entrée libre 10H – 16H30

Coulommiers

Programme complet sur seine-et-marne.fr

Afin de soutenir et d’informer au plus près tous ceux qui accompagnent un proche âgé
ou en situation de handicap, le Département de Seine-et-Marne crée le « Mois des
aidants », qui remplace ses actions menées auparavant dans le cadre de la Journée
nationale des aidants. Une série d’évènements et d’animations seront ainsi organisés sur
le territoire tout le mois d’octobre 2019. À cette occasion et en partenariat avec le Forum
des aînés de Coulommiers, mardi 8 octobre 2019, le Département (MDS de Coulommiers),
la Ville et le CCAS de Coulommiers, le Pôle autonomie territorial Coulommiers et l’ensemble
des partenaires vous invitent à une journée d’échanges, d’informations et d’animations.

stands des partenaires

programme								
10H : Introduction par le Département de Seine-et-Marne
10H30 - 11H30 : C
 inéma - débat et témoignages
« Les aidants », film produit par Aigue Marine Prod
10H - 16H30 : A
 nimations
- « Le goût du partage », cuisine mobile avec atelier
et concours de cuisine en fin de journée
- « Café signe », sensibilisation à la langue des signes
par une approche ludique et conviviale, animée par l’association ARIS
 telier
A
- « Comment guider une personne ayant une déficience visuelle ? »,
animé par l’École de chiens guides d’Île-de-France
Toute la journée : C
 onférences thématiques
Conférences thématiques animées par le Grand hôpital
de l’est francilien, la Police nationale, etc.

Pour vous permettre d’assister à cette journée, vous pouvez bénéficier d’une participation
financière pour l’accompagnement de votre aidé* en votre absence (sur présentation
de facture).
*par votre professionnel habituel ou sur une liste des professionnels
d’accompagnement à domicile disponible auprès du Pôle
autonomie territorial (PAT) ou de la Maison départementale
des solidarités (MDS) les plus proches
de chez vous (infos sur seine-et-marne.fr)
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Tout au long de la journée, une quarantaine d’intervenants en direction des personnes
âgées et des aidants familiaux accueilleront le public dans des espaces thématiques.

