Vous aidez un proche
au quotidien ?

Vous aidez un proche
au quotidien ?

Vous aidez un proche
au quotidien ?

Nous vous proposons de participer à des
conférences et un atelier pour faciliter la
gestion du quotidien et de l’avenir.

Nous vous proposons de participer à des
conférences et un atelier pour faciliter la
gestion du quotidien et de l’avenir.

Nous vous proposons de participer à des
conférences et un atelier pour faciliter la
gestion du quotidien et de l’avenir

4

s
date
nir en
à rete
2017

4

s
date
nir en
à rete
2017

4

s
date
nir en
à rete
2017

Mardi 12 Septembre

Mardi 12 Septembre

Mardi 12 Septembre

Connaître ses droits

Connaître ses droits

Connaître ses droits

Vendredi 6 octobre
Atelier « prévention de
l’usure physique lié au
quotidien »

Mardi 24 octobre
Les mesures de protection

Vendredi 6 octobre
Les conférences se
dérouleront à l’APF
72 Bd Jules Ferry 84000
Avignon à 14h00
L’Atelier se déroulera à la
Salle des Fêtes Mairie
d’Avignon à 15h30

Mardi 21 novembre
La santé des aidants

Informations au 04 90 16 47 40

Atelier « prévention de
l’usure de physique lié au
quotidien »

Mardi 24 octobre
Les mesures de protection

Les conférences se
dérouleront à l’APF
72 Bd Jules Ferry 84000
Avignon à 14h00
L’Atelier se déroulera à la
Salle des Fêtes Mairie
d’Avignon à 15h30

Mardi 21 novembre
La santé des aidants

Informations au 04 90 16 47 40

Vendredi 6 octobre
Atelier « prévention de
l’usure de physique lié au
quotidien »

Mardi 24 octobre
Les mesures de protection

Les conférences se
dérouleront à l’APF
72 Bd Jules Ferry 84000
Avignon à 14h00
L’Atelier se déroulera à la
Salle des Fêtes Mairie
d’Avignon à 15h30

Mardi 21 novembre
La santé des aidants

Informations au 04 90 16 47 40

Programme des conférences
et de l’atelier

Programme des conférences
et de l’atelier

Programme des conférences
et de l’atelier

Mardi 12 septembre 2017

Mardi 12 septembre 2017

Mardi 12 septembre 2017

Connaître ses droits

Connaître ses droits

Connaître ses droits

Quelles démarches entreprendre ?
Quels droits, compensations ou aides possibles
pour garder une vie professionnelle ou sociale ?

Quelles démarches entreprendre ?
Quels droits, compensations ou aides possibles
pour garder une vie professionnelle ou sociale ?

Quelles démarches entreprendre ?
Quels droits, compensations ou aides possibles
pour garder une vie professionnelle ou sociale ?

Vendredi 6 octobre 2017

Vendredi 6 octobre 2017

Vendredi 6 octobre 2017

Prévention de l’usure physique liée
au quotidien

Prévention de l’usure physique liée
au quotidien

Prévention de l’usure physique liée
au quotidien

Manutention : transferts, prévention des chutes,
marche aidée…
Outils manutention : planche de transfert,
fixations des fauteuils dans le véhicule

Manutention : transferts, prévention des chutes,
marche aidée…
Outils manutention : planche de transfert,
fixations des fauteuils dans le véhicule

Manutention : transferts, prévention des chutes,
marche aidée…
Outils manutention : planche de transfert,
fixations des fauteuils dans le véhicule

Mardi 24 octobre 2017

Mardi 24 octobre 2017

Mardi 24 octobre 2017

Les mesures de protection

Les mesures de protection

Prévenir l’avenir : savoir protéger les siens et
son patrimoine
Les différentes mesures de protection
Anticiper le mandat de protection future

Prévenir l’avenir : savoir protéger les siens et son
patrimoine.
Les différentes mesures de protection
Anticiper le mandat de protection future

Les mesures de protection

Mardi 21 novembre 2017

Mardi 21 novembre 2017

La santé des aidants

La santé des aidants

Quels problèmes de santé peuvent rencontrer
les aidants ?
Conseils de prévention et d’hygiène de vie…
Où trouver des réponses et comment s’y prendre ?

Quels problèmes de santé peuvent rencontrer les
aidants ?
Conseils de prévention et d’hygiène de vie.
Où trouver des réponses et comment s’y prendre ?

Conférences à 14h, 72Bd Jules Ferry Avignon
Atelier à15h30, Salle des Fêtes Mairie Avignon

Conférences à 14h, 72Bd Jules Ferry Avignon
Atelier à 15h30, Salle des Fêtes Mairie Avignon

Prévenir l’avenir : savoir protéger les siens et son
patrimoine.
Les différentes mesures de protection
Anticiper le mandat de protection future

Mardi 21 novembre 2017
La santé des aidants
Quels problèmes de santé peuvent rencontrer les
aidants ?
Conseils de prévention et d’hygiène de vie.
Où trouver des réponses et comment s’y pren-

Conférences à 14h, 72Bd Jules Ferry Avignon
Atelier à 15h30 ,Salle des Fêtes Mairie Avignon

