Vous aidez un proche âgé
ou handicapé ?

Journée
de l’aidant
en Seine-et-Marne

MERCREDI 9 OCTOBRE 2019

éCHANGES/INFORMATIONS/ANIMATIONS/SPECTACLES/CONFÉRENCES

Espace culturel et festif l’Atalante
Avenue des Martyrs de Chateaubriand
77290 MITRY-LE-NEUF
Entrée libre 10H - 16H30
Possibilité de restauration sur place (Food truck)

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, mercredi 9 octobre 2019, le Département (MDS de Mitry-Mory et de Meaux),
le Pôle autonomie territorial Meaux et l’ensemble des partenaires vous invitent à une journée
d’échanges, d’informations et d’animations.

stands des partenaires

Toute la journée, venez rencontrer des structures de proximité dans l’espace stands :

programme								
10H : Introduction par le Département de Seine-et-Marne
10H – 12H30
et 13H30 – 16H30 : C
 onférences - débats
- « Concilier vie professionnelle et vie de l’aidant »
par le R.R.I. (Révélateurs de richesses immatérielles)
- « Aménagement et équipement du logement autour de la personne aidée »
par Merci Julie
- « Protection juridique des majeurs vulnérables » par ATSM77
- « Accompagnement des proches aidants de personnes atteintes de maladies
évolutives (Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques, etc…) »
par le « Nid des aidants », plateforme de répit
Ateliers
- « Présentation du dossier MDPH » par le CAMSP de Villenoy Plateforme
autisme Nord 77, le relais MDPH le fil de l’Ourcq et la MDS de Mitry-Mory
- « Initiation aux techniques de manipulation et équipement »
par les services SSIAD et ESA de la Croix-rouge
- « Protéger, alerter, secourir (PAS), les gestes des premiers secours »
par l’association « Faites le PAS »
- « Bien dans son assiette » par le PRIF
- « Se mouvoir, tenue de vieillissement, exercices», par l’EHPAD
« Les Acacias » de Mitry-Mory
- « Témoignages / échanges avec des parents d’enfants porteurs d’un
handicap » par les associations « Sur le chemin de l’autisme »
et « Quand un sourire suffit »
16H30 : Clôture de la journée
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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Accueil familial service tiers régulateur Nord77, ADMR Saint-Soupplets, APA MDS Meaux et Mitry-Mory, Association
Quand un sourire suffit, ATSM, CAMSP-plateforme autisme Nord Seine-et-Marne, CRAMIF, Education nationale, ESA
Nord 77 (Equipe spécialisée Alzheimer), Fédération AGIRC ARRCO, groupe de paroles des aidants (APA MDS MitryMory-MSA), Hand-AURA, HANDEO, IME l’Oasis, Merci Julie, Nord 77 SAAD, PAT Meaux, Réseau de santé GOSPEL, SAVS
Au fil de l’Ourcq, Service action sociale MSA, Service d’intervention sociale de la CAF77, Service séniors de la mairie de
Mitry-Mory et SAAD, SSIAD Croix-rouge de Dammartin-en-Goële, Sport toi bien, Sur le chemin de l’autisme, UNADOM…

