Forum des Aidants en Charente
Vous prenez soin d’un proche qui a besoin de vous au quotidien ? Quelle que soit l’origine de sa perte d’autonomie,
venez rencontrer les acteurs de l’accompagnement !
Dans la suite de la journée “pauvretés et solidarités en Sud Charente ” de mars 2021, le doyenné Sud Charente invite à
participer au Forum des Aidants en Charente.

Le 17 septembre 2021 de 10h à 17h, en hybride, ouvert à tout public
Le 18 septembre 2021 de 9h à 12h, exclusivement en visio-rencontres, sur la thématique des aidants en activité
professionnelle
Depuis plusieurs années, les acteurs de la dynamique qui soutient les aidants en Charente vous proposent un forum des
aidants, permettant ainsi d’échanger, d’être informé et orienté.
Cette année, crise sanitaire oblige, nous innovons pour être au plus près de vous : le Forum des aidants devient hybride !
Le 17 septembre, pour accéder au Forum, rendez-vous sur un des dix sites répartis localement en Charente ou depuis chez
vous, connectez-vous sur le site internet http://www.dynamiqueaidants16.fr/ .
Sur les sites, vous serez accueillis par des professionnels et des bénévoles, pouvant vous informer et vous guider sur vos
questionnements sur la thématique des aidants. Vous pourrez également participer à de nombreuses activités.
Ils répondront à toutes vos questions pour mieux vivre votre rôle d’aidant : Comment concilier mon rôle de proche aidant avec
ma vie personnelle, familiale et/ou professionnelle ? Comment rechercher un répit ? Quelles démarches dois-je effectuer pour
faciliter le soutien à domicile ?
Un accès vers les stands virtuels et la programmation vous sera également proposé, comme si vous étiez chez vous. Si besoin,
nous vous accompagnerons dans la manipulation de l’outil informatique.
Le 18 septembre matin, le Forum sera sous un format virtuel exclusivement. Vous accéderez via le site internet
http://www.dynamiqueaidants16.fr/ aux stands de plusieurs acteurs, ainsi qu’à la programmation en lien avec la thématique de
cette matinée : les aidants en activité professionnelle.
Alors venez nombreux, soit de chez vous, soit sur un site, vous êtes les bienvenus !
La Dynamique qui soutient les aidants en Charente

Tout public
ENTRÉE GRATUITE
Renseignements :
06 24 08 78 86
christelle.desix@pta16.fr
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