
 Programme 
octobre 2018

Pour toute inscription ou pour de plus 
amples informations,  

merci de nous contacter 

GIPSAP Réunion

* Ligne ouverte du lundi au jeudi de 9h à 12h 
et de 13h à 16h. 

Et le vendredi de 9h à 12h.

GIP SAP
La Maison de l'Aide à la Personne
13 rue Fénelon 
97400 SAINT DENIS
contact@gipsap.re

 

0 800 53 00 02 *



LeS 
Rendez-vouS
des Aidants

Conseils et informations sur :                                                               
-  les aides financières
-  les services d’aide et d’accompagnement au domicile
- les services mandataires
-  les offres d’accueils et d’hébergements pour les aidés
-  les dispositifs de répit
-  les droits et obligations des aidants
-  la formation des aidants
-  les associations de soutien et d’accompagnement
-  les établissements de santé

Jeudi 04 octobre 2018 
de 08h30 à 12h00 au village Corail     

Mardi 23 octobre 2018 
de 08h30 à 12h00 
Hémicycle du département

ConFÉRenCe-dÉBAT
d’ouveRTuRe

ConFÉRenCe-dÉBAT
de CLôTuRe

« La santé des aidants », lieu à confirmer auprès du GIP-SAP lors 
de votre inscription.

 D  PLACeS LIMITÉeS InSCRIPTIon oBLIGAToIRe  
 au 0800 53 00 02   
Date limite d’inscription vendredi 28/09/2018 

4 
oct.

oct.
23

ouveRT à TouT PuBLIC qui souhaite avoir des informations sur les 
institutions, professionnels, dispositifs et accompagnements dédiés  
aux aidants et à leurs aidés.  

des activités spécifiques seront mises en place pour les aidés  
qui accompagneront leur aidant. Jeux pour enfants et cadeaux  
surprises à gagner !   

« Choisit-on réellement d’être aidant au sein de sa famille »,  
animée par Amélie Dubois, thérapeute systémicienne et  
sexo-fonctionnelle spécialisée en thérapie conjugale et familiale  

D   PLACeS LIMITÉeS InSCRIPTIon oBLIGAToIRe 
au 0800 53 00 02   
Date limite d’inscription vendredi 28/09/2018 

  à partir de 16h00 : Concerts d’artistes locaux 

Prévoyez votre panier pique-nique. vente de boissons, repas  
et sandwiches sur place.   

JouRnÉe d’InFoRMATIon, 
d’oRIenTATIon, d’ÉCouTe  
& de ConSeIL

Samedi 06 octobre 2018 
de 08h30 à 17h00 au village Corail


