
 

LES JEUDIS DES AIDANTS 
 

Avec le collectif  
«Nous vieillirons ensemble dans le Saintois »* 

 
 

Vous accompagnez un proche en situation de handicap ou de dépendance ?  

Venez échanger avec d’autres aidants et des professionnels du territoire ! 

Une fois par mois, le jeudi après-midi à 14 h 30, des thématiques autour de la notion 

d’aidant vous sont proposées. C’est aussi l’occasion pour tous de visiter et découvrir la vie 

des établissements d’accueil du Saintois, qui accueillent les rencontres ! 
 

 

1
er

 février 

2018 

La notion d’aidant ; est-il nécessaire de se 
reconnaître comme aidant ? Pourquoi ? 

FAS Equipage 
Foyer d’Accueil Spécialisé 
48 rue de Mirecourt - DIARVILLE 

1
er

 mars 

2018 

Handicap et dépendance : quels droits, quelles 
aides, quelles démarches ? 

EHPAD Beau Site 
16 rue de l’Abbé Harmand - HAROUE 

5 avril 

2018 

Pourquoi, comment passer le relais ? FAM Les 3 Fontaines 
Foyer d’Accueil Médicalisé 
29 rue de la Libération  - VEZELISE 

17 mai 

2018 

Gestes et postures : comment aider mon proche 
dépendant physiquement sans lui faire mal, sans 
me faire mal ? 

EHPAD St Charles 
Rue Grand Barmont - VEZELISE 

7 juin 

2018 

Vieillissement, handicap : quelques informations 
générales 

EHPAD La Compassion 
5 rue de la Barre - ST FIRMIN 

5 juillet 

2018 

Relations avec les aides professionnelles SSIAD Service. de soins infirmiers à domicile 
11 bis Maréchal de Beauvau- HAROUE 

6 septembre 

2018 

Les protections juridiques :  
tutelle, curatelle…quelles différences, quelles 
indications ? 

FAS Equipage  
Foyer d’Accueil Spécialisé 
48 rue de Mirecourt -  DIARVILLE 

4 octobre 

2018 

Les lieux d’hébergement pour personnes âgées 
ou personnes handicapées : pour qui ? comment 
fonctionnent-ils ? Quelle prise en charge ? 

FAM Les 3 Fontaines 
Foyer d’Accueil Médicalisé 
29 rue de la Libération - VEZELISE 

 

 Vous avez des difficultés pour vous déplacer ?  

Une solution de transport peut vous être proposée, n’hésitez pas à vous renseigner. 

 Votre proche ne peut pas rester seul le temps de la réunion ?  

Un accueil sur le lieu de la réunion peut être proposé, merci de le signaler lors de votre 

appel ! 
 

Renseignements et inscriptions : Caroline BOUGRAIN 
Conseil départemental :  03 83 94 59 58 

 

* Le Collectif « Nous vieillirons ensemble dans le Saintois » : 

Association Equipage, EHPAD La Compassion, EHPAD Beau Site, EHPAD St Charles, FAS Equipage, 
FAM les 3 Fontaines, Service Personnes Agées – Personnes Handicapées Terres de Lorraine, 

Communauté de Communes Pays de Saintois. 
 

 
 

 


