
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

pour les aidants familiaux de 

personnes âgées dépendantes 

et de personnes en situation de 

handicap en Flandre Maritime 
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Groupe d’échanges 

 

Les groupes se déroulent à la 

Ferme Fleurynck  

547, route du pont  

à Leffrinckoucke  

de 14h à 16h30 les : 

 

Mercredi 19 juin 

Mercredi 24 juillet 

Mercredi 28 août 

Mercredi 25 septembre 
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Formation collective 

pour les aidants familiaux 

de personnes en situation 

de handicap  

 
La formation  se déroule à la 

Ferme Fleurynck 547, route du 

pont à Leffrinckoucke  

Le Jeudi 13 juin  

de 9h00 à 12h00  

et de 14h00 à 16h30 

 

La formation  se déroule à la 

Ferme Fleurynck 547, route du 

pont à Leffrinckoucke  

Le Vendredi 28 juin  

de 9h00 à 12h00  

et de 14h à 16h30 
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pour les aidants familiaux 

de personnes en situation 

de handicap  

 


