
Si vous avez des problèmes sur l’organisation, la 

logistique,  

contactez Blandine Chevalier  

au 04 50 46 53 53 de 9h00 à 17h00 (les lundis et 

mercredis)  

Ou 

 au 04 79 69 41 81 de 9h00 à 17h00 (les mardis 
et jeudis).  
 

84bis Avenue de Brogny 

74 000 ANNECY 

Délégation APF d’Annecy 

 

Animée par un binôme AIDANT et PROFESSIONNEL,  

    Ces journées permettent de sensibiliser,  

    d’analyser différentes situations du quotidien 

SENSIBILISATION DES 

PROCHES AIDANTS 

Vous accompagnez 
quotidiennement un 
proche touché par 
la maladie,  le 
handicap 

Vous aimeriez     
partager des          
astuces autour 
de difficultés             
rencontrées et 
construire               
ensemble des 
pistes de          
solutions...  

Plan d’accès de la  

Délégation d’Annecy 

CALENDRIER DES SESSIONS 

2019 
THEME 1  

 Vendredi 5 Avril  au GEM La Vie 74 (session 

passée)  

 Vendredi 5 Juillet à Albertville (session 

passée)  
 

THEME 2  

 Vendredi 26 Avril au SAMSAH APF  

(session passée)  

 Lundi 23 Septembre à la Délégation APF 

de Savoie (306 Rue Jules Bocquin, 73000 
CHAMBERY) 

 Vendredi 18 Octobre au SAMSAH APF ( 37 

Rue Mermoz, 74300 CLUSES)  

 
THEME 3  

 Jeudi 23 et Vendredi 24 Mai à la              

Délégation APF de Haute-Savoie (session     
passée)  

THEME 4 

 Vendredi 29 Novembre à la Délégation 

APF de Haute-Savoie (84bis Avenue de         
Brogny, 74000 Annecy)  



 

RePairs Aidants  

est une action de sensibilisation -

formation proposée par l’APF aux      

parents, conjoints et autres proches 

qui viennent en aide de façon                

régulière à une personne dépendante 

de leur  entourage pour des activités 

de la vie quotidienne. 

 

         Cette action propose des    

modules de sensibilisations 

formations co-animés par un 

professionnel et un aidant.  

 

 

La délégation APF des 2 Savoie propose 
de mettre en place sept sessions sur les 
thèmes suivants : 

 

 THEME  1 : Complémentarité entre      
aidant familial—aidant professionnel  

 

THEME  2 :   Etre aidant :                                
Les  répercussions familiales, profes-
sionnelles et sociales  

 

THEME  3 : Se maintenir en bonne   
santé   

 

THEME 4 : Les aides et les droits  des 
 aidants familiaux  
 

Chaque session se déroule de 
9h30 à 16h30 (le repas est offert) 

 

Calendrier des sessions  au dos de la 
plaquette  

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

 

 

 

Pour vous préinscrire:  

Par mail : dd.74@apf.asso.fr  

Par téléphone: 04 50 46 53 53 

Indiquez vos coordonnées :  
Prénom, Nom, Numéro de téléphone et 

adresse mail.  

 

Nous reviendrons vers vous pour 
confirmer votre inscription et la 
tenue de la session. 

 

Pour favoriser votre venue,           
sachez que le remboursement des 
frais de suppléance est prévu. 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions de votre implication et 
espérons vous accueillir.  

 

N’hésitez pas à nous contacter !  

 


