
Mardi 12 Septembre  
Connaître ses droits 
 

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

Mardi 24 octobre 
Les mesures de protection  
 
 

Mardi 21 novembre  
La santé des aidants  
 
    

Informations au 04 90 16 47 40  

Vous aidez un proche   
au quotidien ? 

4 
dates  

à retenir en 

2017
 

 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 

Nous vous proposons de participer à des 

conférences et un atelier pour faciliter la 

gestion du quotidien et de l’avenir 

Vous aidez un proche 
au quotidien ? 

Vous aidez un proche  
au quotidien ? 

4 4 
Mardi 12 Septembre  
Connaître ses droits 
 

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

Mardi 24 octobre 
Les mesures de protection  
 
 
 

Mardi 21 novembre  
La santé des aidants  

      
 Informations au 04 90 16 47 40  

Mardi 12 Septembre  
Connaître ses droits 
 

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

Mardi 24 octobre 
Les mesures de protection  
 
 
 

 

Mardi 21 novembre  
La santé des aidants  
 

Informations au 04 90 16 47 40  

 
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 

 
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 

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. 

dates  

à retenir en 

2017
 

dates  

à retenir en 

2017
 



 
 
 

La santé des aidants  
Quels problèmes de santé peuvent rencontrer les 
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