
Vous êtes concerné par le handicap moteur parce que votre 
enfant, votre conjoint ou votre parent est en situation de 

handicap moteur ou de maladie évolutive…. 

Le SSAAD de l’APF anime un groupe  
d’informations et d’échange pour les aidants familiaux. 

 

Si vous vous sentez concerné et que vous souhaitez participer 
au groupe : 

AIDE AUX AIDANTS 

 
Le groupe vous est ouvert un lundi après-midi par mois dans 
nos locaux et se déroule autour d’une thématique différente 
chaque mois. 
 Merci de vous faire connaitre au secrétariat pour une pré-
inscription. 

Prochaines dates du 1er semestre 2016 :  
 

 18/01    Les aides humaines à domicile.  
 08/02    L’accès aux loisirs de la personne en situation de handicap.  
 07/03    Prendre soin de soi, prévenir l’épuisement, les solutions de répit.   
 04/04  Le matériel et les gestes à connaitre.  
 09/05  Comment adapter le logement ?  
 06/06   Le temps des repas. 



Atelier mémoire à destination 

des personnes atteintes de 

Sclérose en Plaques 

 

 

Vous êtes atteint de SEP et vous ressentez 
quelques difficultés au niveau de la mémoire :  

Le SSAAD de l’APF anime depuis plusieurs 
années un atelier spécifique qui permet de 
stimuler votre mémoire. 

Cet atelier a lieu le vendredi après-midi, une 
fois par mois dans nos locaux. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès du secrétariat ou 
auprès de l’infirmière coordinatrice du 
SSIADPH.  



Atelier mémoire à destination 

des personnes AYANT EU UN AVC 

 

 

Vous avez fait un AVC et vous ressentez 
quelques difficultés au niveau de la mémoire et 

de l’organisation :  

Le SSAAD de l’APF anime un atelier spécifique 
qui permet de stimuler votre mémoire et de 
donner des astuces pour vous organiser. 

Cet atelier a lieu le vendredi après-midi, une 
fois par mois dans nos locaux. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès du secrétariat ou 
auprès de l’infirmière coordinatrice du 
SSIADPH.  


