Mercredi 15 novembre 2017 à 19h30
Centre ORIF _ Digue de la Morge 41
1962 Pont-de-la-Morge
Je m’inscris à la soirée d’information : « Proches aidants, parents aidants :
comment les aider ? »

Proches aidants, parents aidants :
comment les aider ?

Nom et prénom
Adresse
NPA, Lieu
Tél.
Adresse e-mail
Je suis

 membre de l’association : _______________________
 proche ou parent aidant
 professionnel

Je souhaite m’inscrire aux ateliers selon l’ordre de priorité

*

Soirée d’information organisée par Procap Valais romand

:



ATELIER A : « Du soutien pour les proches aidants »



ATELIER B : « Quels buts et quelles missions à votre service ? »



ATELIER C : « Besoins, attentes et ressources des parents aidants »

Prière d’indiquer votre choix en indiquant le chiffre 1, 2 ou 3 en fonction de
votre intérêt dans les cases correspondantes (1 étant la première priorité)

en collaboration avec le Service Social Handicap d’Emera,
Cerebral Valais, ASA-Valais, MaRaVal,
Association Proches Aidants Valais, organisations d’aide et

d’entraide aux personnes en situation de handicap
Partenaires de la soirée :
Office Cantonal AI du Valais
Office de l’Enseignement Spécialisé
Office Educatif Itinérant
Croix-Rouge Valais
Haute Ecole de Travail Social

Mercredi 15 novembre 2017 à 19h30
Centre ORIF _ Digue de la Morge 41
1962 Pont-de-la-Morge
Cette soirée d’information est consacrée à la thématique des proches
aidants.
Après la présentation de M. Jean-Charles Rey, les parents participeront
aux ateliers qu’ils auront choisis en s’inscrivant.
Les ateliers permettront d’approfondir des questions plus spécifiques à
leurs besoins.

Accueil par Mme Marcelle Monnet-Terrettaz, membre du comité de
Procap Valais romand

« Aider » les proches aidant : absolument nécessaire mais si complexe
Jean-Charles Rey

Professeur HETS

ATELIER A : « Du soutien pour les proches aidants »
Christine Müller Ulrich

Public
concerné

-

Parents d’enfants âgés de 0 – 20 ans
Professionnels de l’éducation et du social

Date, lieu,
heure

Mercredi 15 novembre 2017 à 19h30
au centre ORIF Sion, Digue de la Morge 41,
1962 Pont-de-la-Morge

Responsable du Service de Garde d’Enfants malades à
Domicile, Responsable du Service Bénévolat et Collaboratrice
pour le Service d’Aide aux Proches à la Croix-Rouge Valais

ATELIER B : « Quels buts et quelles missions à votre service ? »
Julien Dubuis

Président de l'Association proches aidants Valais

Géraldine Delasoie-Crittin

Membre du comité de l’Association proches aidants Valais

ATELIER C : « Besoins, attentes et ressources des parents aidants »
Programme

Inscription

Coût
Délai
d’inscription

19h30 – 19h40
19h40 – 20h00
20h00 – 20h40
20h45 – 21h40

accueil, présentation des objectifs de la soirée
présentation : "Aider" les proches aidant
ateliers à choix
apéritif et échanges libres avec les représentants
des diverses associations

Procap Valais romand, Av. de Tourbillon 9, 1950 Sion par écrit
par tél. 027 323 26 20 (mardi au vendredi de 08.30 h à 11.30 h)
par mail secretariat@procap-vs.ch

Christine de Kalbermatten

Présidente de l’association MaRaVal – maladies rares valais

Anne-Marie Wahlen

Assistante sociale du Service Social Handicap d’Emera

Olivier Salamin

Directeur de l’Association ASA-Valais

Bruno Perroud

Directeur de l’Association Cerebral Valais

Fabienne Clavien

Cheffe de l’Office éducatif itinérant

Anne-Françoise Métroz

Collaboratrice pour la contribution d’assistance, Office AI

Guy Dayer

Chef de l’Office de l’enseignement spécialisé

Tania Piller

Conseillère sociale auprès de Procap Valais romand

Gratuit
jusqu’au 3 novembre 2017

