Vous aidez un proche âgé
ou handicapé ?

Journée
de l’aidant
en Seine-et-Marne

MARDI 8 OCTOBRE 2019

éCHANGES/INFORMATIONS/ANIMATIONS/SPECTACLES

Centre culturel Saint-Ayoul
10, rue du Général Delort
77160 PROVINS
Entrée libre 9H - 12H30 et 13H30 - 17H

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
Provins), le Pôle autonomie territorial Provins et l’ensemble des partenaires vous invitent à une
journée d’échanges, d’informations et d’animations.

stands des partenaires

Toute la journée dans la Salle Cazeneuve, venez rencontrer des structures de proximité :

programme								
9H :

Introduction par le Département de Seine-et-Marne

9H30 - 11H :

I nformations - échanges ( Petit théâtre)
« Mon enfant est en difficulté à l’école, que faire ? »,
- Christelle MILASSON, coordinatrice des formations pour l’école
inclusive, inspection Education nationale 77, Mission ASH
- Nicolas COLLIGNON et Cindy BADEY, enseignants référents pour la
scolarisation des elèves handicapés, inspection Education nationale 77,
Mission ASH
- Marie-José BICHAT, directrice, EPMS du Provinois
- Laurette LELOUP, cheffe de service suivi des décisions, MDPH

14H - 16H :

 iné - débat ( Petit théâtre)  
C
« Trajectoires d’aidants », film réalisé par l’association gérontologique
du sud Deux - Sèvres
- Patrizia ISELIN, psychologue sophrologue
- Docteur Julien BERTHAUD, gériatre, CHU Provins
- Sylvie DE MONTJOYE, directrice, PAT Provins
- Emmanuelle DE RYCKE, évaluatrice APA, MDS de Provins
- Laurine SCHMITT, psychologue, Plateforme d’accompagement
et de répit de Tournan-en-Brie
- Odile NADIE, directrice EHPAD, accueil de jour EHPAD Provins
- Myriam NEUBERT, ergothérapeute, ESA de l’Auxence

Toute la journée : E
 xposition « Handicapable »
« Vous aidez un proche âgé et /ou en situation de handicap ?
Et vous, qui vous aide ? »
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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ADMR, AEDE, ANCV, Association MEUPHINE, CAF, CAMPS le Pt D’Hom, COALLIA, Education nationale, EPMS
du Provinois, ESA, MDS APA, MSA, Plateforme d’accompagnement et de répit, Pôle autonomie territorial, Sport adapté, UNAFAM…

