
Si vous avez des questions   

contactez Blandine Chevalier  

au 04 50 46 53 53 de 9h à 17h le Lundi 

ou le Mercredi  

au 04 79 69 41 81 de 9h à 17h le Mardi 

et le Jeudi  
 

84bis Avenue de Brogny 

74 000 ANNECY 

Délégation APF d’Annecy 

APF France handicap  
Territoire  

des Deux Savoie 

04 50 46 53 53      dd.74@apf.asso.fr 

306 Rue Jules Bocquin 
73 000 CHAMBERY 

Délégation APF de Chambery 

dd74.blogs.apf.asso.fr 

04 79 69 41 81 dd.73@apf.asso.fr 

dd73.blogs.apf.asso.fr 

http://repairsaidants.blogs.apf.asso.fr/ 

Ensemble 
Soutien 

Echanges 
Ecoute 

Partage 
Rencontres 

Infos Pratiques  
Concernant la personne aidée : 

Si vous avez besoin de vous faire 
remplacer auprès de la        
personne que vous aidez, les 
frais de suppléance (présence 
d'un professionnel à domicile  
auprès de la personne aidée  
pendant la durée de la session) 
peuvent être remboursés sur  
attestation et justificatifs (Plus 
d ’informations auprès de votre  
délégation).  

 
Concernant le participant :  

 
APF France handicap 
prend en charge les frais 
de repas du midi pour 
toutes les sessions    
RePairs Aidants du    
Territoire. 

  

http://repairsaidants.blogs.apf.asso.fr/files/Aidants/attestation%20suppl%C3%A9ance.docx
http://repairsaidants.blogs.apf.asso.fr/files/Aidants/attestation%20suppl%C3%A9ance.docx


 

V ous vous retrouvez dans le 

terme d’aidant familial ou pas, cela 
vous pose question, vous            
interpelle… 

V ous avez envie de vous appuyer 
sur les compétences de             
professionnels et d’échanger avec 
des personnes qui traversent des 

expériences similaires. 

V ous aimeriez partager des 
trucs et des astuces autour de  

difficultés rencontrées au        
quotidien et trouver ensemble des 
pistes de solutions… 

 
APF France handicap vous propose 
pour l’année 2020, 6 sessions         
gratuites qui réunissent une dizaine 
de participants-aidants familiaux de 

9h30 à 17h sur 4 thèmes différents. 

 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

(en cas d’annulation seuls les inscrits    

 seront prévenus)  

 

Au 04 50 46 53 53   
Ou  

Au 04 79 69 41 81  

 

 

 
 

THEME 1 : Etre aidant familial :les répercussions familiales,  

professionnelles et sociales. 
 

► Lundi 19 Octobre 2020 à la délégation APF France handicap de Haute-Savoie, 

 84bis Avenue de Brogny, 74000 ANNECY 

THEME 2 : La Complémentarité,    
aidants familiaux-professionnels : comment            
s’entendre ?  

► Vendredi 10 juillet 2020  
   APF France handicap 74 
    84Bis Avenue de Brogny, 74000 ANNECY  
 

THEME 3 : Les aides et les droits des 
aidants familiaux: comment les trouver,    

comment s’y  retrouver ? 

► Mercredi 30 Septembre 2020 

à la délégation APF France handicap 73, 
306 Rue Jules Bocquin,73 000 CHAMBERY 

THEME 4 : Etre aidant aux différentes étapes de la vie 
de la personne aidée : à chaque étape de nouvelles interrogations. 

► Vendredi 27 Novembre 2020 à la délégation APF France 
handicap de Haute-Savoie, 

84bis Avenue de Brogny, 74000 ANNECY 


