Vous aidez un proche âgé
ou handicapé ?

Journée
de l’aidant
en Seine-et-Marne

MARDI 8 OCTOBRE 2019

éCHANGES/INFORMATIONS/ANIMATIONS/SPECTACLES/CONFÉRENCES

Salle Claude Santarelli
Rond-point Claude Santarelli
Sortie N4 - Moulin-à-vent

77220 TOURNAN-EN-BRIE
Entrée libre 13H30 - 20H

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, mardi 8 octobre 2019, le Département (MDS de Tournanen-Brie), la Mairie de Tournan-en-Brie, Malakoff Médéric, l’établissement public gérontologique
de Tournan-en-Brie, la MSA et les PAT de Lagny-sur-Marne, Melun et Coulommiers vous invitent
à un après-midi et une soirée d’échanges, d’informations et d’animations.

stands des partenaires

programme								
Voyage autour des 5 sens, aidants-aidés
13H30 :	Café d’accueil réalisé par l’Établissement public gérontologique
Introduction par Laurent GAUTIER, Maire de Tournan
et par le Département de Seine-et-Marne
14H30 :	Spectacles - débats
- « Un aidant peut en cacher un autre »
- « La solitude de l’aidant »
par la compagnie « L’entre-sorts »
14H30 - 19H :	Ateliers d’activités autour des cinq sens
L’odorat, l’ouïe, le toucher, le goût et l’audition
18H : 	Conférence « Audition et odorat »
« Entendre: un déficit possible, mais réparable...»
par le Dr V. BOUTON, ORL
18H40 : 	Conférence « Goût et nutrition »
« Du soin nutritionnel au plaisir gustatif « par C. PARISSEAUX,
assistante sociale et Dr J. VERDAVAINNE, gériatre
Pour vous permettre d’assister à cette journée, vous pouvez bénéficier
- de l’accueil de votre proche aidé sur place auprès de l’ESA d’Aubepierre
Tél : 01 64 16 36 90 (inscriptions jusqu’au 3 octobre 2019)
- ou 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 l’après-midi, découvrez de nombreux stands autour des thématiques suivantes :
informations administratives, aide à la personne, portage des repas, établissements médicosociaux, aménagement du logement…

