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Parking collège Port Lympia avec navette.
Entrée libre et gratuite
Un espace avec des activités est mis à disposition des aidés
dont la prise en charge ne nécessite pas de conditions particulières
notamment en matière de sécurité.
Pour le confort des aidés qui auraient besoin de soins,
deux chambres de repos sont également disponibles.
Organismes contributeurs :
ADEPO, AFPJR, APF, API END, Autisme 06, AVH, Comité d’Entente Handicap 06
(CDEH 06), APF, ISATIS, MDPH,
Mutualité Française, PEP 06, UDAF, UNAFAM, URAPEDA et d’autres...
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la MDPH
en indiquant « Journée des aidants » au :

2e JOURNÉE DES AIDANTS FAMILIAUX
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Samedi 10 octobre 2015, de 9 h à 17 h
CONFÉRENCES ET ATELIERS PRATIQUES
Des associations, des familles et des professionnels
pour vous écouter, vous informer et vous conseiller.

Hôtel Le Saint-Paul
29, boulevard Franck Pilatte • 06300 Nice

0 805 560 580
www.mdph06.fr
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

SAMEDI 10 O CTOB RE 2 015, DE 9 H À 17 H

EDITO

Dans le cadre du nouveau schéma départemental
en faveur des personnes handicapées, le Département
a souhaité mettre en place une politique ambitieuse de soutien aux aidants familiaux, en leur
offrant de nouvelles possibilités de s’informer et de
se former, mais aussi d’échanger et de se divertir.
C’est dans cette perspective que notre collectivité
et la MDPH que je préside organisent, pour la
deuxième année consécutive, la « Journée des aidants », un rendezvous spécifiquement dédié à tous ceux qui accompagnent un
proche en perte d’autonomie.

9H

ACCUEIL ET OUVERTURE DE LA JOURNEE

9 H 30

CONFÉRENCES- TEMOIGNAGES - DÉBATS
• Droits pouvant bénéficier aux aidants familiaux
MDPH
• Les vacances adaptées, une solution de répit originale
PRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS « LA MAISON D’AMÉLIE », « PIERRE ET LE SABLE »
ET « APF ÉVASION »
• L’accompagnement des aidants devenus employeurs :
PRÉSENTATION DE LA FEPEM (FÉDÉRATION DES PARTICULIERS ET EMPLOYEURS
DE FRANCE).
• Des solutions de répits associatives
APF, ADEPO, UNAFAM, AVH ETC.
• Mesures de protection juridique
UDAF

12 H 30 COCKTAIL DÉJEUNATOIRE
13 H 30 À 16 H ATELIERS - TEMOIGNAGES
Chaque atelier fait l’objet de deux séquences identiques dans la même après-midi,
de 1 heure chacune et de 20 personnes environ à la fois.

Conférences, débats, témoignages, ateliers, rencontres avec des
professionnels : le programme de cette nouvelle édition offrira à tous
un large panel d’informations pratiques, mais aussi l’occasion de partager leur vécu et leurs expériences respectives.
Au-delà, cette journée constitue un témoignage fort de reconnaissance
envers les 8 millions de femmes et d’hommes en France qui apportent
une aide indispensable à leurs proches touchés par le handicap.
Leur présence quotidienne aux côtés de nos concitoyens les plus
fragiles, leur dévouement exemplaire, leur savoir-faire et leur expérience,
en font des acteurs essentiels des politiques de solidarité, qui méritent
d’être reconnus, écoutés et soutenus.

• Comment protéger votre proche en situation de handicap
et comment anticiper son avenir ?
INTERVENANTS : UDAF, professionnel du droit, MDPH
• Comment être accompagné quand on aide ?
Santé psychique de l’aidant de personne en situation de handicap
physique ou sensoriel
INTERVENANTS : psychologues de l’APF et de la Mutualité Française
Santé psychique de l’aidant d’une personne en situation
de handicap mental ou psychique
INTERVENANTS : 2 psychologues d’ISATIS et l’UNAFAM
Santé psychique de l’aidant d’enfant en situation de handicap
INTERVENANTS : AUTISME 06 et un médecin de la MDPH
• Quels outils techniques pour compenser le handicap de votre proche
et vous aider ?
INTERVENANTS : APF, Mutualité Française
• Votre proche, en situation de handicap, rencontre des difficultés pour
communiquer, quels outils et quelles méthodes existent ?
INTERVENANTS : ABA, Association Avenir Dysphasie - MAKATON, ADEPO, Association
« Il suffit d’un signe », Association TED et Moi

Eric CIOTTI
Député
Président du Département des Alpes-Maritimes

16 H 30 CLÔTURE DE LA JOURNÉE

