Calendrier des actions et manifestations en Haut Rhin
(mise à jour : 31/12/2020)
> Florival - Haute Alsace
Conférences, tables rondes, temps d’information, débats
VISIO : Atelier d'information pour les aidants - Vous accompagnez un proche âgé,
un proche atteint d'une maladie d'Alzheimer ou apparentée, parkinson ou
sclérose en plaques.
Intervenants : Ateliers animés par les psychologues de Rivage
Contenu : Rivage propose des ateliers à distance.
Vous accompagnez un proche âgé, un proche atteint d'une maladie d'Alzheimer ou apparentée,
parkinson ou scléroses en plaques
Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l’aidé…) : Gratuit Places limitées, sur inscription
Inscriptions par téléphone ou par mail
Un lien cliquable de conférence à distance Zoom sera envoyé par mail.
Date : 26 Janvier 2021 - 14H et 16 H "J'accompagne un proche malade - Le rôle de l'aidant"
23 Février 2021 - 14H à 16H - Les limites de l'aidant
23 Mars 2021 - 14H à 16H - Maintenir une vie sociale lorsqu'on est aidant
Lieu : En visio depuis chez soi
A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : Mail rivage@apa.asso.fr
RIvage Centre COLMAR 03 89 80 93 71
Rivage Sud MULHOUSE 03 89 32 47 87

VISIO : Atelier d'information pour les aidants - Vous accompagnez un proche
ayant une sclérose en plaques.
Intervenants : Ateliers animés par les psychologues de Rivage
Contenu : Rivage propose des ateliers à distance. Vous accompagnez un proche ayant une sclérose en
plaques.
Modalités pratiques (tarif, réservation, transport organisé, prise en charge de l’aidé…) : Gratuit Places limitées, sur inscription
Inscriptions par téléphone ou par mail
Un lien cliquable de conférence à distance Zoom sera envoyé par mail.
Date : 27 Janvier 2021 - 14H et 16 H "L’épreuve de l’annonce du diagnostic de la SEP"
24 Février 2021 - 14H à 16H – « Composer avec les symptômes de son proche aidant atteint de la SEP
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»
24 Mars 2021 - 14H à 16H – « Colère et culpabilité de l’aidant qui accompagne un proche atteint de la
SEP »
Lieu : En visio depuis chez soi
A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : Mail rivage@apa.asso.fr
RIvage Centre COLMAR 03 89 80 93 71
Rivage Sud MULHOUSE 03 89 32 47 87
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