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Répit et accompagnement
des aidants et des aidés
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L’offre plurielle d’accueil temporaire
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Mercredi 10 mai 2017
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de 9h00 à 17h00 (accueil à partir de 8h15)
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à ESPASCAF - 63 bd Vivier Merle - 69003
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Objectifs : expliciter la problématique du répit, valoriser les différents dispositifs d’accueil temporaire, favoriser les rencontres entre professionnels…
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Participants : ensemble des acteurs, établissements et services des secteurs
personnes âgées et handicap, autorités (DT ARS, CD), financeurs, associations d’usagers et d’aidants…
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Thématiques : défis et enjeux actuels et à venir du répit et de l’accueil temporaire, diversité de l’offre (plateforme d’accompagnement et de répit, relayage
ou baluchonnage, hébergement temporaire…), diversité des situations d’acteurs (aidants, aidés), plans régionaux et perspectives de développement…
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Intervenants : Joëlle HUILLIER, Parlementaire en mission confiée par le Premier Ministre sur le relayage ; Marie-Hélène LECENNE, Directrice de l’autonomie, ARS Auvergne-Rhône-Alpes (ou son représentant) ; Pascal JACOB, Président d’Handidactique ; Anne SEMARD, Directrice Soliha Indre-et-Loire
(37) ; des responsables de plateformes d’accompagnement et de répit…
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Programme : disponible à compter du 17 mars 2017
Renseignements : secrétariat de l’Uriopss Rhône-Alpes au 04 72 84 78 10 /
j.jallaguier@uriopss-ra.asso.fr
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