Informations Journée Nationale des Aidants
A diffuser sur les panneaux lumineux , bulletins municipaux, site internet, ou réseaux sociaux
Lieu : Salle André LACAZE , Saumur (St Hilaire ST Florent)
Date : 24/09/2022. Ouverture des portes à 14h
Format : forum avec stand, + 2 mini conférence
•
•

14h30 Temps d’info sur « les aides financières dédiées aux aidants » avec le Département
de Maine et Loire, notamment la Maison Départementale de l’Autonomie, Communauté 360
16h
Temps d’info sur « la protection juridique des personnes »

Objectifs :
•
•
•
•
•
•

Donne la parole aux aidant.es
Se reconnaitre en tant qu’aidant
Créer du lien social et de la convivialité
Prendre soin des aidant.es
Sensibiliser et rendre visibles les aidant.es
Informer les aidant.es sur les dispositifs qui peuvent les aider

Public : tout aidant personnes âgés, enfants, adultes, personnes en situation de handicap
Co piloté par: UDAF , Coordination Autonomie
Partenaires organisateurs :

Communiqué de presse :
Vous êtes aidant et vous avez besoin d’informations sur vos droits et les aides existantes ?
A l’occasion de la Journée Nationale des Aidants, le comité d’aide aux aidants du Grand Saumurois
composé de l’UDAF, de la Coordination Autonomie, du CCAS de Saumur , de la MSA, de la Plateforme
de Répit Accord’Age et de l’Agirc-arrco organise un évènement le 24 septembre 2022 à partir de 14h
à la salle André Lacaze à Saumur (Saint Hilaire Saint Florent).
Un forum pour informer les aidants
L’objectif est de mettre en avant le rôle de tous les aidants, de les valoriser mais aussi de leur donner
de l’information sur les dispositifs existants. En 2022, un Français sur six est un aidant, mais ne se
reconnait pas forcément en tant que tel et n’a pas connaissance de ses droits ou des aides financières
existantes.

Ce temps fort est dédié à tous les aidants de personnes âgées, en situation de handicap ou atteints
d’une maladie, jeune , adultes, ou personnes âgées. Les différents acteurs du saumurois spécialisés
dans l’accompagnement des aidants seront présents pour répondre à toutes vos questions.
Seront présents : La Coordination Autonomie (Clic du Grand Saumurois), L’UDAF, la MSA, les
associations d’usagers, le nouveau dispositif de la Communauté 360 qui accompagne des personnes
en situations de handicap mais aussi leurs aidants, le CCAS de Saumur , ainsi que la Plateforme de Répit
Accord’Ages.
La Maison départementale de l’Autonomie animera une conférence pour présenter les différentes
aides financières qui peuvent être mises en place, ainsi que L’association tutélaire Cité Justice et
Citoyen qui pourra elle aussi répondre à toutes vos interrogations sur les mesures de protection pour
accompagner au mieux vos proches ;
Informations auprès de la Coordination Autonomie : 02 41 83 22 20
Une aide financière est disponible pour vous relayer à domicile auprès de votre proche .
Samedi 24 septembre 2022, Espace André Lacaze, Saint Hilaire Saint Florent. Entrée Libre
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«

J’AIDE UN PROCHE, QUI PEUT M’AIDER ? »
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022
DE 14H À 17H30
ESPACE ANDRÉ LACAZE
Rue des Patrons, 49400 St Hilaire-St Florent

AU PROGRAMME
STANDS ET TEMPS D’INFORMATIONS
14H30 - « LES AIDES FINANCIÈRES
DÉDIÉES AUX AIDANTS
PRÉSENTÉE PAR LA

»

MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

16H00 - « LA PROTECTION JURIDIQUE
DES PERSONNES
PRÉSENTÉE PAR

Plus d’informations au

»

CITÉ JUSTICE CITOYENS

02.41.83.22.20.

Possibilité d’aide financière pour vous relayer à domicile, auprès de votre proche

