LES

24

et

25 SEPTEMBRE PROCHAINS,
TOUS AUX

24-25

septembre
2015

Et si, ensemble, on se disait ...
« Vive l’aide à domicile ! »
Des associations qui déposent le bilan, des aides financières insuffisantes, des personnels en souffrance, des métiers dévalorisés et mal
rémunérés... : n’en jetez plus ! A l’évidence, le secteur de l’aide à domicile est mal en point. Oui mais...
Oui mais... il y a aussi une autre façon de voir les choses.

trop lente certes mais réelle des services d’aide à domicile, associations, CCAS ou entreprises partout sur le territoire ? Comment ne pas
espérer dans la révolution numérique et technologique qui va changer la face de l’aide à domicile ? Et comment ne pas voir enfin que la
nouvelle loi d’adaptation de la société qui entrera en vigueur place le
domicile au cœur de la réflexion ?

D’ici à 2022, pas moins de 160 000 postes seront à pourvoir dans le secteur. De quoi peut-être attirer non seulement des jeunes mais aussi
l’attention des pouvoirs publics. Que dire aussi de la modernisation,

Alors si on cessait de bougonner, de protester et de se plaindre. Et si,
sans méconnaître les difficultés et les embûches, on se mettait ensemble à construire l’avenir que nous voulons pour l’aide à domicile ?

BULLETIN D’INSCRIPTION

à retourner par fax au 01 40 21 07 36
ou par courrier à EHPA Formation, 55 bis, rue de Lyon, 75012 Paris
Je m’inscris aux 6es Assises nationales de l’aide à domicile qui auront lieu les 24 & 25 septembre 2014 aux Salons de l’Aveyron à Paris, 17, rue de l’Aubrac 75012 Paris, et adresse un chèque (ou un mandat administratif) d’un montant de 220 euros à l’ordre de EHPA Formation, qui m’adressera la confirmation d’inscription. La facture correspondante (valant convention de formation) me sera envoyée après service rendu.

Frais d’inscription : 220 €
Mme

M. ...........................................................................................................................................................................................

E-mail : ........................................................................................................................................................................................................
Tél : .................................................................................................. Fax : .................................................................................................
Adresse de facturation

Public

Je souhaite également
recevoir des «Fiches congrès»
SNCF (20 % de réduction)
Qté : ......................................

Privé

Nom de l’établissement : .............................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

HOMOLOGATION RESEAU
METROPOLE AIR FRANCE :
(code à venir)
www.airfrance.com)

E-mail : ........................................................................................................................................................................................................
Tél : ..............................................................................................................................................................................................................

Public visé : Les responsables et gestionnaires de structures de service d’aide et de maintien à domicile - Objectif de la formation : Maîtriser les enjeux et les applications
de la réglementation ainsi que l’actualité du secteur du maintien à domicile - Modalités de suivi, d’éxécution et d’évaluation : Questionnaire sur l’évaluation de la journée
complété par les participants - Socle documentaire remis aux participants - Méthodes pédagogiques : Débats - Exposés - Analyses de cas - Questions/réponses avec les
participants ; Formation de 1 journée 1/2 - 10h00 - Conditions d’annulation sur demande - enregistrée sous le numéro 11 75 464 24 75, auprès du préfet d’Idf. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

