Info presse, Evry le 5 octobre

INVITATION CONFERENCE
Journée nationale des aidants
« Proches aidants et professionnels chacun a sa place »
20 OCTOBRE 2016
Dans le cadre de la Journée Nationale des Aidants, l’action sociale du groupe Humanis, en
collaboration avec l’AFM-Téléthon organise pour la première fois en région BourgogneFranche-Comté, une conférence intitulée :
« Proches aidants et professionnels : chacun à sa place »
L’objectif de ce premier rendez-vous est d’organiser un temps d’échange entre les différents
professionnels : intervenants médicaux (infirmiers…) et paramédicaux (professionnels
officiants dans les Maisons d’Accueil Spécialisé…), ainsi que les associations d’aides locales.
Mais aussi de faire découvrir le Village Répit Familles® les Cizes, un concept innovant qui a
pour ambition d’éviter les situations d’épuisement pour les aidants tout en garantissant aux
personnes en situation d’handicap de se détendre dans des conditions idéales de prise en
charge médicale.
Inscription (conseillée) avant le 18 octobre 2016 :
delphine.ladam@humanis.com ou mariefrancoise.magnin@humanis.com

Conférence animée par Florence Leduc, présidente de l’Association Française des Aidants
Jeudi 20 octobre 2016 à 14h
Village Répit Familles - 5 rue des Cizes 39170 - Saint-Lupicin
A l’issue de la conférence, une visite du village sera proposée

Les Cizes, premier VRF dédié au handicap moteur
Situé à Saint-Lupicin (39), le Village Répit Familles®, Les Cizes,
propose une solution adaptée pour les malades et leurs
aidants familiaux. Plus qu’un hébergement, Les Cizes offre des
formules de répit à la carte permettant aux aidants familiaux
d’être soulagés des contraintes liées à la maladie de leur
proche. Situé dans le parc naturel régional du Haut-Jura, ce
village de 18 logements a ouvert ses portes en juin 2014. Il a été
créé à l’initiative de l’AFM-Téléthon, de l’Association française des sclérosés en plaques
(Afsep) et de l’Association Le Haut de Versac (AHVN).
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