Journée Régionale des Familles

Champagne-Ardenne

Salle des
Fêtes
?)
Samedi 29 Juin
2019
à(adresse
Fagnières
(51)

Adresse : Chemin de la Terrière

Pré - Programm e
► À partir de 9H30 : Accueil
► De 10 H 00 à 12 H 00 : Plénière d’information et présentation de la campagne Téléthon 2019
Retour sur les temps forts de l’année écoulée, partage des perspectives d’avenir et de la stratégie AFM-Téléthon, lancement
en avant-première du Téléthon 2019.

► De 12 H 00 à 14 H 30 : Déjeuner avec animation par un magicien
Possibilité soit d’apporter votre pique-nique, soit de réserver un plateau-repas lors de votre inscription

► De 14 H 30 à 17 H 00 : Conférence-débat « Le diagnostic »
par les médecins du Centre de Référence des Maladies Neuromusculaires de Reims
Comprendre l’importance d’un diagnostic précis pour améliorer sa prise en charge et accéder aux nouveaux
traitements
Et en parallèle, des espaces de rencontres et de partages :
► Les avancées thérapeutiques : Venez rencontrer des experts de la prise en charge et de la recherche médicale
► Le Café des parents : Un espace pour faire connaissance et échanger sur vos expériences
► Le Café des adolescents et jeunes majeurs : Un temps privilégié pour se rencontrer et partager vos projets
► Le Temps des aidants : Se rencontrer entre aidants et présentation du programme RePairs Aidants de l’APF
France Handicap (sous réserve)
► Vacances et loisirs : Les aides aux vacances et loisirs de l’AFM-Téléthon, des solutions de répit
Démonstration par le Comité Handisport de Haute-Marne
► Prendre soin de soi : Découvrir la sophrologie et des soins esthétiques (sous réserve)
► Chien d’assistance : Présentation et démonstration par la Délégation régionale Handi’Chiens
► Les visages de l’engagement : Comment s’investir au sein de la grande famille AFM-Téléthon

Pour vous permettre de profiter pleinement du programme,
accueil des enfants de 3 à 15 ans avec animations :
atelier culinaire, contes, jeux, etc…
(sauf pendant le repas)

INSCRIPTIONS Inscrivez-vous avant le 29 mai !
https://www.weezevent.com/jrf2019-fagnieres et cf. doc « Comment s’inscrire »
Si vous n’avez pas accès à Internet
AFM-Téléthon - Service Régional
BP 1038
contactez le Service Régional :
51687 REIMS CEDEX 2

Pour toute question (transports, repas, besoins particuliers, …)
sur cette journée, vous pouvez contacter le Service Régional

Tél. 03 26 85 80 95
E-mail : champagneardenne@afm-telethon.fr

