Origine

et

objet

du

Comité

Territorial Flandre Maritime (CTFM)
En 2008, huit partenaires des secteurs
du handicap et de la gérontologie
(APAPAD, APAHM, Papillons Blancs de

Dunkerque, AFEJI, ASSAD,
Institut
Vancauwenberghe,

ADAR,
APF),

représentant de nombreux services et
structures du dunkerquois, ont décidé de
s’associer afin de travailler ensemble sur
des problématiques communes. Le CTFM
doit contribuer à l’amélioration des
réponses, des conditions, de l’expression
des personnes en situation de handicap,
dépendantes ou âgées. L’approche globale
et pluridisciplinaire apportée par ses
membres doit favoriser l’amélioration de
l’accompagnement quelque soit le lieu de
vie des personnes, permettre aux
professionnels de se rencontrer,
partager, innover….

5 JOURNEE

Le groupe de travail « Aide aux aidants » :
C’est dans ce contexte que se sont constitués
des groupes de travail dont le groupe « Aide
aux aidants », qui porte aujourd’hui la journée
territoriale des aidants. Ce groupe de travail
rassemble les acteurs du CTFM, mais aussi des
associations de bénévoles : France Alzheimer
Nord, mais également le Conseil Départemental
du Nord représenté par un travailleur social du
Pôle Autonomie, la MAIA Littoral Flandres, le
CLIC du littoral et l’URIOPSS. Convaincus que
les aidants familiaux se rejoignent par des
problématiques identiques, quelle que soit la
pathologie qui affecte le proche aidé, ce groupe
de professionnels travaille sur des réponses
nouvelles répondant aux besoins des aidants.
Aujourd’hui la Commission « Aide aux aidants »
est devenue « CoT’aidants ».
Elle organise pour la 4ème année cette journée
territoriale où les aidants et leurs témoignages
sont au cœur de l’organisation

RDV à 15h00 Digue de Mer – Poste de Secours central

ème

TERRITORIALE

aidants
des

Famille, amis, voisins, entourage, commerçants…
Des ressources auxquelles on ne pense pas…

Possibilité
d’accueil de la
personne
accompagnée
toute la journée
par des
professionnels
sur inscription
avant le 04
octobre

Renseignements et inscriptions 03.28.62.88.46

cotaidants@gmail.com
Possibilité de restauration sur inscription 10€
avant le 04 octobre

Présenté par Juliette Vrolant, Pilote MAIA Flandre Littorale et
Florence Penez, Travailleur social au Pôle Autonomie

Directeur Adjoint à l’URIOPSS « Populations, Politiques Sociales, Territoires et
responsable du secteur personnes en situation de handicap »
Cheffe de service Droits, Santé et
Handicap à la Communauté urbaine de Dunkerque
journaliste Télé

Laurence Humilière, Responsable Pôle Autonomie Dunkerque
Echanges avec la salle

Echanges avec la salle
Impact sur l’entourage proche et élargi de la personne en perte d’autonomie,
Places et rôles des différents acteurs

Intervenant à définir
Echanges avec la salle
Echanges avec la salle

(sur inscription avant le 4 octobre - PAF 10 €)

La journée sera
ponctuée des
interventions de la
compagnie
« Fraise au Vent »

