
Salon
des
aidants

Le Département vous invite

Vendredi 19 octobre 2018
9 h - 17 h 30

Maison des arts et de la culture de Créteil
1, place Salvador-Allende - 94000 Créteil

En transports en commun :
•  par le métro : ligne 8, station « Créteil - préfecture ».  

Accéder au centre commercial par la sortie droite du métro, 
traverser le centre commercial, ressortir porte 25 (proche 
Carrefour même niveau) pour rejoindre la place S. Allende. 
Le théâtre se trouve au bout de la place (temps du parcours : 
5 minutes).

•  par le bus :  
Bus RATP 117, 217 et 317 : arrêt « Hôtel de Ville de Créteil » 
Bus Transdev K et 23 : arrêt « Centre commercial régional »

En voiture :
•  Parking Hôtel de ville gratuit en contrebas du théâtre.

•  Parking du centre commercial Créteil Soleil.

En transport adapté Filival
•   Navette toutes les 30 minutes entre l’immeuble Solidarités 

(MDPH) vers la MAC dès 9 heures.

Accès
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Plus de 50 exposants vous attendent, aux côtés  
des services du Département et de la MDPH.

Lieux de vie
• Adapter mon logement.
• Être accompagné dans mon quotidien et vivre en sécurité.
• Bien vivre en établissement.
• Habitats alternatifs.

Vos droits  
et démarches administratives
• Allocations et aides handicap, personnes âgées, 
• emploi
• logement…

Prendre soin de soi
• Santé et bien-être 
• Se déplacer, faire du sport 
• Sortir, bouger 

Réseaux et entraide
Associations et instances de représentation d’usagers.

Vous aidez 
une personne âgée, 

un enfant ou un adulte  
en situation 

de handicap ? 

Les stands

Maison des arts  
et de la culture  
de CréteilDéjeuner libre 

Pas de restauration sur place.

Entrée libre 
et gratuite

Pour plus de renseignements 
• par mail : salon-des-aidants@valdemarne.fr 
• Par téléphone au 3994 
• par Internet sur www.valdemarne.fr/salon-aidants



Des ateliers 
détente  
et bien-être

Atelier cuisine 
avec Silver Fourchette
10 h - 11 h 
13 h 30 - 15 h 
15 h 30 - 17 h

Bien-être
Gym douce, relaxation,  
socioesthétique…
11 h 30 - 12 h 30 
13 h - 14 h 
14 h 30 - 15 h 30 
16 h - 17 h
 
Échanges
entre aidants animés  
par un professionnel
9 h 30 - 11 h 
13 h 30 - 15 h

Des ateliers  
pour répondre à vos questions
dans la limite des places disponibles Avoir un enfant mineur en situation de handicap

Quelles aides demander à la MDPH ?
9 h 30 - 11 h

Je souhaite faire une demande d’aide  
auprès de la MDPH
Comment remplir le dossier ?
11 h 30 - 13 h

Être adulte en situation de handicap
Quelles aides demander à la MDPH ?
13 h 30 - 15 h

Je monte un dossier auprès de la MDPH
Comment est-il traité et étudié ?
15 h 30 - 17 h

La PCH, du dépôt de la demande à la MDPH
au paiement par le Conseil départemental
Zoom sur le traitement de votre dossier 
15 h 30 - 17 h

Personnes en situation de handicap 

Des vacances adaptées pour mon proche
Avec ou sans moi, c’est possible !
9 h 30 - 11 h

De nouveaux lieux d’accueil territorialisés
Les espaces autonomie
11 h 30 - 12 h 15

Mettre en place une aide à domicile
Pour une personne âgée ou une personne en situation  
de handicap
13 h 15 - 14 h 30

Faciliter les déplacements au quotidien
Quelles solutions d’accompagnement à la mobilité ?
13 h 30 - 15 h

Comprendre la personne aidée pour mieux 
l’accompagner
14 h 45 - 16 h

Nouvelle carte mobilité inclusion
« Invalidité, priorité, stationnement »
Zoom sur les démarches et les conditions d’attribution
16 h 15 - 17 h 30

Personnes en situation de handicap 
et seniors

Le Guide des aidants  
et son annuaire,  

édités par le Département, 
 vous seront remis sur place. 

Être aidant  
d’un proche  en perte d’autonomie

Personne âgée ou adulte handicapé

Guide pratique

Annonce de la maladie 
d’Alzheimer et apparentées
Vers qui me tourner ?
9 h 30 - 11 h

L’APA :  
du dépôt de votre demande  
au paiement par le Département
Zoom sur les démarches  
et les conditions d’attribution
9 h 30 - 11 h

Préparer l’entrée en maison  
de retraite de mon proche
Quelles démarches effectuer  
et quelles aides solliciter ?
11 h 30 - 12 h 30

L’aide sociale en établissement  
pour personnes âgées (EHPAD/
USLD/résidence autonomie)
Zoom sur les démarches  
et les conditions d’attribution
15 h 30 - 17  h

Seniors

Projection
du film « Les aidants »
suivie d’un débat
11 h 30 - 12 h 30


