VOUS ÊTES ASSISTANT DE VIE, PROCHE AIDANT,
ACCUEILLANT FAMILIAL, PARTICULIER EMPLOYEUR.

VENEZ DÉCOUVRIR
VOTRE NOUVEAU

LIEU RESSOURCES
UN LIEU IMAGINÉ ET FAIT POUR VOUS !
Entrée libre et gratuite

UN LIEU D’ÉCHANGE,
D’ÉCOUTE ET D’INFORMATION
AUTOUR DU MÉTIER
D’ASSISTANT DE VIE.

UN LIEU D’ÉCHANGE,
DE RENCONTRE
ET D’INFORMATION
Le lieu ressources est un service de proximité gratuit animé
par un expert de votre métier.
C’est un lieu physique destiné à informer et accompagner
les assistants de vie, les particuliers employeurs, les aidants
et les accueillants familiaux.

VOTRE LIEU
ressources

Un espace d’accueil, de rencontre et d’échange,

Des permanences avec un(e) animateur(trice) qualifié(e)
pour trouver des solutions à vos problématiques,
Des conseils et un accompagnement,

Un espace de documentation et d’information,
Des conférences thématiques, des ateliers...

LES PROCHAINES RENCONTRES
LE LIEU RESSOURCES VOUS ACCUEILLE À GAP :

MOIS

1ER MERCREDI DE
CHAQUE MOIS 13H30-16H

4ÈME JEUDI DE CHAQUE
MOIS 9H30-13H

Participation au projet « Seniors et MSA » de la CC Buëch Durance

OCTOBRE
NOVEMBRE

2ÈME MARDI DE CHAQUE
MOIS 16H30-19H

Inauguration le jeudi 14 novembre dès 11h30

28**/ Petit Déjeuner “Papotage”
Echangeons sur nos pratiques

DÉCEMBRE

4*/ Faire du bien à sa tête De l’embauche à la fin de
contrat - Connaissons nos
droits et devoirs réciproques

***10/ Goûter “Papotage”
Echangeons sur nos pratiques

Fermeture annuelle

JANVIER 2020

1/Férié

14/** Goûter “Papotage”
Partageons la galette

23*/Découvrons les services
en ligne de l’emploi à domicile Atelier numérique CESU +

FÉVRIER

5*/ Faire du bien à sa tête
Découvrons les jeux – Créateur
de lien social

11*/ Découvrons les services en
ligne de l’emploi à domicile
Le chèque autonomie – CRCESU
- CESU

27**/Petit Déjeuner “Papotage”
autour du « cahier de liaison,
transmissions » aux aidants,
famille, professionnels

MARS

4*/ Faire du bien à son corps Trucs et astuces pour protéger
son corps en situation de
travail

10***/ Goûter “Papotage”
Echangeons sur nos pratiques

6*/ Faire du bien à sa tête
Découvrons les droits à la
formation

1*/ Faire du bien à sa tête
Informons nous sur les aides
sociales APA- PCH - Répit –
Faire une demande

14*/ Découvrons les services en
ligne de l’emploi à domicile - Les
nouveautés du secteur

23**/ Petit Déjeuner “Papotage”
autour de la fin de vie

MAI

6*/ Faire du bien à son corps
- Détendons nous – Relaxons
nous

12*/ Faire du bien à sa tête
Echangeons sur les postures
Employeur – aidant – salarié
(Ethique - Déontologie
-Confidentialité)

JUIN

3***/ Goûter “Papotage”
Echangeons sur nos pratiques
(ADV, aidants, employeurs,
accueil familial)

9/Participons au salon du
Handicap (dates et lieu à
confirmer)

25*/Participons à la semaine
de l’emploi à domicile du 8 au 14
juin (dates à confirmer)

JUILLET

1***/“ Goûter “Papotage”
autour de la “communication
bienveillante”

14/ Férié

23*/ Faire du bien à son
corps. Identifions les risques
professionnels pour mieux les
prévenir autour d’un jeu

AVRIL

Evaluation à mi parcours

AOÛT

SEPTEMBRE

Fermeture annuelle
2*/ Préparons le bilan
Rétrospective d’une année
d’expérimentation

28**/ Petit Déjeuner “Papotage”

Autour de l’Accueil Familial de
personnes en perte d’autonomie

27*/ Découvrons les services en
ligne - Atelier numérique

8*/ Faire du bien à son corps
Détendons nous – Relaxons
nous

Jeudi 24/09 de 14h-17h/ Évaluation de l’expérimentation en présence de toutes les parties prenantes.
Rétrospective d’une année d’expérimentation (témoignages, retour des évaluations…)
Et maintenant comment poursuivons nous ?

LIEUX * : LoCommun, 69 rue Carnot, GAP ** : Café des Familles, 3 rue de Valserres, GAP *** : La Nouvelle Librairie, 6 cours V Hugo, GAP
Nombre de places limitées - Programmation prévisionnelle

Sur rendez-vous : contacter le 06 15 38 25 78 (Gap, Veynes et Serres) et 06 74 53 57 32 (Embrun et Briançon)
Sans rendez-vous (permanences) : le 1er mercredi de chaque mois de 13h30 à 16h –
le 2e mardi de chaque mois de 16h30 à 19h – le 4e jeudi de chaque mois de 9h30 à 13h

VOTRE LIEU
RESSOURCES
Le lieu ressources des Hautes-Alpes se situe dans les locaux de

LOCOMMUN, 69 rue Carnot, 05000 GAP

et aussi dans les Maisons de service public de Serres, Veynes, Argentière la Bessée et Embrun
(s’informer des dates au préalable)

06 15 38 25 78 (Gap, Veynes et Serres) et 06 74 53 57 32 (Embrun et Briançon)
relaisadv05@gmail.com

L’ARGENTIÈRE LA BESSÉE

GAP

EMBRUN

VEYNES

SERRES

Le lieu ressources est une expérimentation menée dans le cadre
de la convention entre la CNSA et IPERIA de 2018 à 2020.

