
Journée des familles

Samedi 7 mars 2020 - De 9h15 à 16h
Au Centre St Jean, 36 rue Barra à Angers

126 rue Saint Léonard
BP 71857 - 49018 Angers cedex 01

 www.adapei49.asso.fr

Association départementale de parents et amis 
de personnes handicapées mentales

« Vie de famille et handicap, maintenant et à l’avenir »

INVITATION
Inscription jusqu’au 23 février !

Des interventio
ns

Des discussions
Des partagesDes échanges

Pour + d’infos :        02 41 68 98 50



Vos enfants passeront la journée avec les animateurs et animatrices d’Esca’l, qui leur proposeront des 
activités de loisirs. 
Les adultes en situation de handicap pourront participer au sein d’un groupe d’échanges.

Venez en famille ! 

MATINÉE
9h15 - 9h45 : Accueil des familles
9h45 - 12h : 
1. Interventions de Carine Maraquin, psychologue et thérapeute familiale :
Vie de famille et handicap : 
• « La quête d’un équilibre ? »
• « Et l’avenir ? Peut-on s’y préparer ? »

2. Échanges entre Carine Maraquin et les familles

12h - 14h : Repas (offert par l’Adapei 49)
APRÈS-MIDI
14h - 15h : Échanges en groupes (3 thématiques) : comment notre famille trouve t-elle un équilibre ? Nous  
        les proches, sommes-nous tous des aidants ? L’avenir de mon enfant handicapé, j’y pense...

15h - 16h : Restitution des échanges en plénière et conclusion par Carine Maraquin

Programme

Inscrivez-vous à la journée en renvoyant à l’Adapei 49 
le bulletin d’inscription ci-dessous.

Comment participer ? Besoin d’un transport ?
Du covoiturage est proposé au départ de 
Baugé, Cholet, Saumur et Segré (gratuit).

Bulletin d’inscription à la journée des familles

NOM / Prénom : ...............................................................................................................................

Mail : ..............................................................   Téléphone portable  : .............................................

Nombre de personne(s) présente(s) à la journée : ..................... dont ........... enfant(s)

1. Je m’inscris...

2. Je renvoie ce bulletin à l’association (au plus tard le 23 février 2020)

• Par courrier : Adapei 49, Journée des familles, 126 rue Saint Léonard, BP 71857 - 49018 Angers cedex 01
• Par mail : contact@adapei49.asso.fr
• Par téléphone : 02 41 68 98 50

Je souhaite bénéficier des services d’Esca’l ?       Oui        Non
Si oui, j’indique ci-dessous les informations suivantes : 

Nom(s) du ou des enfant(s) Prénom(s) du ou des enfant(s) Âge(s) du ou des enfant(s)

Je souhaite bénéficier d’un covoiturage ?   Oui       Non

Au départ de :      Baugé        Cholet        Saumur    Segré


