
Fiche du dispositif "Aidants tisser d'autres repères c'est parti! " - APF France handicap -

Mots-clefs:

Ecouter, informer, orienter
Toute pathologie
Aidant et aidé
Adulte

Description :

Vous accompagnez un proche en situation de handicap, un proche âgé, une personne atteinte de maladie ?  Vous êtes
aidants. 

Nous vous convions à participer à des ateliers de 2h gratuits en visio pour échanger entre aidants, partager, s'informer,
prendre soin de soi, avancer dans la relation d'aide et dans sa vie personnelle. 

Nous vous proposons cette année de traiter le thème suivant : 

Œuvrer avec sens et clarté 

Voici la programmation des ateliers de Mars à mi avril 2022

Lundi 28  février de 11h à 12h : Présentation du Cycle d'ateliers 2022 

Vendredi 4 mars de 14h à 16h : Définir ses priorités, atelier d'expression

Samedi 12 mars entre 10h et 12h : Démêler ses ambiguïtés, développement personnel

Vendredi 25 mars de 14h à 16h : L'écoute intérieure, Pratique Corporelle

Samedi 2 avril 10h à 12h : Ordonner son monde, groupe de parole
Mardi 12 avril de 14h à 16h : Et après moi, comment m'y prendre ? Développement personnel
Samedi 16 avril 10h 12h : Se déposer grâce à la relaxation, Pratique corporelle

Modalités d'inscription

Pour vous inscrire : Cliquez ici : Formulaire d'inscription Aidants Tisser

Vous recevrez un mail avec le lien pour vous connecter à une plateforme en ligne quelques jours avant l'atelier. (Merci de
vous connecter 15 minutes avant chaque session en cliquant sur l'onglet accéder)

Attention : il vous faudra avoir internet, accès à une caméra et un micro sur votre ordinateur et un bon débit internet. 

Pour nous soutenir, adhérez à notre association. Vous aurez accès à toutes nos formations, nos ateliers, nos conférences,
nos sorties, nos groupes de paroles (en visioconférence et en présentiel), et cela pour 25 euros à l’année.

Formulaire de dons en ligne d'APF France handicap (apf-francehandicap.org) 

Ce projet bénéficie du soutien de la CARSAT Sud Est et de la CPAM du Var.

Nous restons à votre disposition,

Solidairement, 

Contact : 

Elise MARTINEZ, elise.martinez@apf.asso.fr, 06 32 23 90 07

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-4DQng1wLNsn6dx74x672OZYPXuY57O1FWfIULlWXYwNbVA/viewform
https://don.apf-francehandicap.org/adhesion/~mon-don?_ga=2.93864477.1225603088.1615798792-1919081721.1599208382
mailto:elise.martinez@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.

Contact de l'association

dd.06@apf.asso.fr 
0492079800 0787978207

3, avenue Antoine Véran

06100 Nice 
www.apf-francehandicap.org
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