Fiche du dispositif "RePairs Aidants - Formations Gratuites et en Visio Programmation Mars 2021" - APF France
handicap Mots-clefs:
Activités
Toute pathologie
Aidant
Toutes tranches d'âge
Description :
APF France handicap vous propose des sessions de sensibilisations-formations sur 7 thèmes.
PROGRAMMATION MARS 2021
GRATUITES et en VISIO, les formations auront lieu sur des demi-journées (1 session de formation = 2 demi-journées, sauf
« Se maintenir en bonne santé » = 4 demi-journées). Maximum 10 participants (date confirmée dès 6 inscrits), une liste
d’attente sera créée en cas d’affluence et les membres de cette liste passeront en priorités sur les sessions suivantes.

VOUS ÊTES PARENTS, CONJOINTS, FRÈRES, SŒURS … qui apportez de l’aide à un proche en situation de
handicap Rejoignez-nous !
Inscriptions possibles de toute la France ou Outremer !

Ces sessions seront co-animées par un aidant familial formé et un professionnel qualifié et reconnu par APF Formation.
Besoin d’un aide à domicile pour être pleinement disponible ?
Aucun problème ! Les frais de suppléance seront remboursés à 100% sur demande et avec justificatif.

Votre inscription à une des sessions vous engage sur toutes les demis journées prévues pour une session (2 ou 4).
Se maintenir en bonne santé
Le 1, 8, 15 et 22 mars 2021, de 14h à 17h30
S’inscrire ici

Aides à la communication
Le 8 et 12 mars 2021, de 14h à 17h30
S’inscrire ici
Etre aidant aux différentes étapes de la vie
Le 19 et 26 mars 2021, de 14h à 17h30
S’inscrire ici

PROGRAMMATION AVRIL 2021
Répercussions familiales, sociales et professionnelles
Le 6 et 13 avril 2021, de 14h à 17h30

S’inscrire ici

Etre aidant aux différentes étapes de la vie
Le 8 et 15 avril 2021, de 9h à 12h30
S’inscrire ici
Aides et droits
Le 21 et 28 avril 2021, de 14h à 17h30
S’inscrire ici
Vous trouverez également ce calendrier sur le blog RePairs Aidants :http://repairsaidants.blogs.apf.asso.fr/
Lieu :
3, avenue Antoine Véran
06100
Nice
Date :
Le
Contact du dispositif

L'association :
APF France handicap a été créée par des personnes atteintes de déficiences motrices avec ou sans troubles associés.
Depuis plus de 80 ans APF France handicap se mobilise pour défendre les droits et accompagner les personnes en
situation de handicap et leurs proches au quotidien, de les représenter, et de lutter contre toutes formes de discriminations.
L'association APF FRANCE HANDICAP assure une permanence à l'adresse des aidants, 7 rue Trachel à Nice 04 97 135
777
Contact de l'association
dd.06@apf.asso.fr
0492079800
3, avenue Antoine Véran
06100 Nice
www.apf-francehandicap-06.org

