Vous aidez un proche âgé,
ou en situation de handicap ?

1 MOIS POUR Une ligne dédiée
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Le Département vient
à votre rencontre.
Des événements
sur tout le territoire !

Je suis aidante

Tout le programme

sur seine-et-marne.fr

LE DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
LANCE POUR LA 5e ANNÉE CONSÉCUTIVE
SON

MOIS DE L’AIDANT !

LANCEMENT OFFICIEL - 30 SEPTEMBRE

◗ Stand itinérant & expo photo
de 9 h à 16 h

Hôtel du Département,Melun

MDS DE MELUN ET DE SÉNART
◗ Webinaire « Épuisement psychique »

◗ Webinaire « la santé mentale »

ID de réunion : 862 0318 1644
Code : 140258

19 octobre 14 h / Visio ZOOM

5 octobre à 14 h / Visio ZOOM
Intervenants : FA77 - SMAD de Lieusaint - AGIRC ARCCO
- PAT - SAPHA - Plateforme d’accueil et de répit - SAAD

◗ Conférence « Épuisement
psychique de l’aidant »
7 octobre à 18 h
Salle Jean 23,Melun
Animation : Jacqueline Verdavaine,
bénévole France Alzheimer 77

◗ Webinaire « Le parcours
de l’enfant en situation de handicap »

ID de réunion : 862 9591 5320
Code : 960389
Participation de APF France handicap, SAMSAH Sénar

◗ Conférence « la santé mentale »
21 octobre à 18 h
MDS de Sénart - 100, rue de Paris,Lieusaint
Animation : SAPHA de Melun. Illustration par
des témoignages d’aidants de personnes adultes
en situation de handicap

MDS DE MEAUX
◗ Journée du bien-être
6 octobre de 9 h à 16 h
Salle des fêtes « Le Colisée », Meaux

ID de réunion : 817 2508 6942
Code : 359221

Avec des professionnels du SSD et SAPHA

12 octobre à 14 h / Visio ZOOM

MDS DE MONTEREAU-FAULT-YONNE
◗ Salon du handicap et stand itinérant

Intervenants : le Centre de Réinsertion Professionnelle
Plateforme A4 - Plateforme P-PIT - PAT/SAPHA

◗ Conférence « Annonce
du handicap de l’enfant
et répercussions psychiques »
13 octobre de 16 h à 17 h
26 Couleurs,Saint-Fargeau-Ponthierry
Animation : Chloé SAIVE Battais (psychologue),
illustration par des témoignages de parents d’enfants
en situation de handicap

2 octobre de 9 h à 18 h
Stade et gymnase Robert Chalmeau
Rue Gué Pucelle,Montereau-Fault-Yonne

MDS DE ROISSY-EN-BRIE
◗ Exposition photo et animation
6 octobre de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h
 DS de Roissy - 30, rue de la Gare
M
d’Emerainville, Roissy-en-Brie
Présence des aidants et des professionnels, expo photo

Vous aidez un proche en situation
de handicap, gravement malade,
dépendant ou âgé ?

MDS DE COULOMMIERS
◗ Conférence et ateliers découverte
« Prendre du temps pour soi »
du 4 au 8 octobre

Sur inscription auprès du CCAS
de Coulommiers au 01 64 75 89 70
Maison des sports,Coulommiers
Animation : PAT, CCAS et MDS Coulommiers
Musicothérapie, médiation animale, sport adapté

◗ Stand itinérant et ateliers de répit
15 octobre de 10 h à 16 h
Pour les ateliers : sur inscription
à contact@pat-coulommiers.fr
Halle aux veaux, La Ferté-Gaucher
Animation : Merci Julie, Plateforme d’accompagnement
et de répit, PAT et MDS Coulommiers

Retrouvez des informations et webinaires
sur la page Facebook du PAT de Coulommiers
www.facebook.com/aline.guillot.9847

MDS DE CHELLES, DE LAGNY-SUR-MARNE,
ET DE NOISIEL
◗ Stand itinérant
Le 6 octobre
Centre commercial Bay 2,Torcy
Animation : MDS de Noisiel, MDS de Lagny,
MDS de Chelles, ergothérapeutes de l’association
Merci Julie et d’autres partenaires

MDS DE PROVINS
◗ Stand itinérant

du 20 au 21 octobre de 9 h à 19 h
Galerie du centre commercial Leclerc,Provins
Animation : MDS de Provins, PAT Provins,
ergothérapeutes de l’association Merci Julie
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MDS DE FONTAINEBLEAU
◗ Film-débat : The Father
21 octobre de 9 h à 13 h

Séance gratuite : sur inscription
à sapha_fontainebleau@departement77.fr
Cinéma Paradis,Fontainebleau
Synopsis : « Anthony, 80 ans, refuse catégoriquement
l’aide de sa fille Anne lorsqu’il commence à être atteint
de démence. Alors qu’il s’efforce de comprendre sa
situation, il commence à perdre pied avec la réalité.
Surviennent alors de nombreux bouleversements, entre
le déménagement d’Anne pour Paris et l’arrivée de Laura,
une jeune aide-soignante à domicile.

MDS DE NEMOURS
◗ Stands d’information et d’écoute
pour les aidants
16 octobre de 8 h à 13 h
Marché de Nemours,Nemours
Intervenants : le CCAS de Nemours (Centre communal
d’action sociale), le PAT (Point Autonomie Territorial)
et la MDS de Nemours (Maison Départementale des
Solidarités)

MDS TOURNAN-EN-BRIE
◗ Film-débat : « Hors Normes »
9 octobre de 15h30 à 18h
Salle des fêtes, Tournan-en-Brie
Synopsis : Bruno et Malik forment depuis vingt ans des
jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer
des enfants et adolescents autistes. Une alliance hors du
commun pour des personnalités hors normes.

◗ Petit-déjeuner et conférence sur le
thème de l’Alzheimer et stand itinérant
9 otobre de 9 h à 17 h
Salle des fêtes,Mormant

LIGNE TÉLÉPHONIQUE
DÉDIÉE DU 1er AU 31 OCTOBRE 2021
Besoin de parler, de trouver des solutions
de répits, de conseils pour vos démarches ?
Les professionnels médico-sociaux du Département vous accompagnent
et vous orientent
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STAND ITINÉRANT

GRATUIT
OUVERT
À TOUS !

(dans le respect des conditions sanitaires de la COVID-19,
le port du masque est obligatoire).

ÉVÈNEMENTS ET ANIMATIONS
Les maisons départementales des solidarités (MDS) et les points autonomie
territoriaux (PAT) vous proposent une série d’animations et d’événements
gratuits. Venez y participer !

Pour suivre tous nos événements
et découvrir nos bons plans, connectez-vous
sur cette page Facebook dédiée !
PROGRAMME COMPLET sur
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Cet appartement témoin se déplace
dans toute la Seine-et-Marne pour
vous présenter des équipements innovants
adaptés aux personnes en situation de handicap
ou en perte d’autonomie, et qui facilitent
leur vie au quotidien.
Ne manquez pas ce grand rendez-vous !
Accompagnement confidentiel et personnalisé.

