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Collectif d’échanges et de formation 

Pour les aidants familiaux 
Les aides et les droits : comment les trouver, s’y retrouver ? 

Et face aux handicaps rares, les particularités ? 

 

Pourquoi ? 

1. Pouvoir répondre au mieux aux besoins des personnes aidantes. 

2. Transmettre des informations sur les droits des personnes aidantes et des personnes aidées ainsi 

que sur les dispositifs de soutien. 

3. Echanger, partager les expériences et mutualiser les différents parcours d’accès aux droits entre 

aidants familiaux. 

4. Ecouter pour imaginer des réponses face aux besoins concrets des familles. 

Où et quand ? 

 

Cette rencontre se déroulera 

Le vendredi 7 décembre 2018 

9h00 - 16h30 

A la MAS DES PYRENEES 

116 avenue Louis Pasteur, 31600 MURET 

 
 
 
 Accès en train et/ou bus :  
- gare SNCF arrêt « Muret »  
- bus n° 58 arrêt « Niel » 
- bus n° 117 arrêt « Gare SNCF de Muret » 
Dans tous les cas, correspondance avec le bus n°302 arrêt « Centre hospitalier » 
 
Accès en voiture :  
- A64 sortie n°33 
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Au programme :  

9h00 : Accueil-café 

9h30 – 12h30 : Les aides directes à l’aidant familial  

12h30 – 13h30 : Repas 

13h30 – 16h30 : Les aides pour la personne aidée 

Plus d’informations sur le contenu, consultez le site de RePairs Aidants : 

http://repairsaidants.blogs.apf.asso.fr/themes-des-sensibilisations-formations.html 

Avec : 

L’animation et l’organisation de la journée sera assurée par : 

- L’Equipe Relais Handicaps Rares Midi-Pyrénées 

- L’APF France Handicap – RePairs Aidants 

- Le Centre Hospitalier de Muret – Ressources Humaines et de la Formation du Pôle Handicap 

Pour faciliter la participation des familles, des éducateurs de l’IJA peuvent être présents pendant la journée 

pour proposer un accueil et des activités à vos proches en situation de handicap. 

Le repas de midi est pris en charge par l’ERHR pour l’ensemble des participants. 

Informations, inscriptions jusqu’au jeudi 29 novembre 2018 : 

- Pour s’inscrire et pour des informations pratiques 

- Pour évoquer, le cas échéant, les conditions d’accueil de votre proche en situation de handicap. 

Contacter Argana Bessière : argana.bessiere@erhr.fr  / 05 61 14 82 20  

Nombre de places limité. 
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