Journée Régionale des Familles

Hauts-de-France
Salle des Fêtes (adresse ?)
Samedi 6 juillet 2019 à Laon (02)
Salle LEVINDREY

Pré-Programme
9h00 : ouverture & accueil des participants
► 10h à 12h : plénière d’information et présentation de la campagne Téléthon 2019
► 12h à 14h30 : déjeuner convivial avec animations
14h30-17h : les rendez-vous de l’après-midi

Nous vous proposons de nous retrouver autour d’un atelier débat, ainsi qu’au sein de trois espaces de
partage qui vous permettent en continu de rencontrer des experts locaux et nationaux.

1 atelier débat

3 espaces de partage

► Prise en charge orthopédique et
positionnement : prendre soin de son corps
pour optimiser sa santé

► « Les avancées thérapeutiques » : venez
rencontrer des experts de la recherche médicale
► « Le temps des aidants : se rencontrer entre
aidants, comment se préserver et prendre soin de
soi »
► « Les visages de l'Engagement » : comment
s’investir au sein de la grande famille AFMTéléthon

D’autres stands vous seront proposés tout au long de l’après-midi et notamment






Expo aides techniques dont matériel compensation membre supérieur
Bien-être (sous réserve)
Espace autonomie jeune (sous réserve)
Expo de véhicules aménagés
Autres….

Et aussi 1 atelier pour les coordinations : préparation Téléthon 2019
Une garderie pour vos enfants sera organisée…

17h Clôture de la journée

INSCRIPTIONS
https://www.weezevent.com/jrf2019-laon cf. doc « Comment s’inscrire »
Si vous n’avez pas accès à internet,
Contactez l’antenne d’Amiens du Service Régional Hauts-de-France
Date limite d’inscription le 6 juin au plus tard

Service Régional Hauts-de-France Dpts 02-59-60-62-80
Email : hautsdefrance@afm-telethon.fr
Antenne Amiens
8 avenue de la Ville Idéale
80330 LONGEAU

Tél : 03 22 33 86 90
Pour toute question (transports, repas, besoins particuliers, …) sur cette journée, vous pouvez contacter vos réseaux
AFM-Téléthon (délégation de votre département ou en l’absence de délégation, votre service régional).

