
L’ENVOL DUNKERQUOIS

Association pour l’Aide aux Handicapés
Psychiques et à leurs Familles

Unafam

Partenaires :

Action portée par l’Envol Dunkerquois, UNAFAM avec le soutien de la Conférence des financeurs dans le cadre des   crédits délégués 
par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

INVITATION

Madame, Monsieur, Chers amis (es)

Vous êtes cordialement invité(es) à la 1/2 journée de sensibilisation sur  le thème :

Le vieillissement des personnes souffrant de troubles psychiques et leurs aidants : 

quel accompagnement ?

qui se déroulera : le jeudi 27 juin 2019 de 13h30 à 17h00

Maison de la Vie Associative, rue du 11 Novembre 1918 59140 Dunkerque

PROGRAMME :

13h30 : Accueil

14h00 : Intervention de l’Envol Dunkerquois / UNAFAM
 Intervention du Centre de Ressources sur le Handicap Psychique

 des Hauts-de-France (CREHPSY)

14h15 : Restitution des points saillants de l’étude sur les besoins spécifiques 
 des personnes en situation de handicap psychique par Mme Muriel Delporte,

 conseillère technique au Centre Régional d’Etudes et d’Actions et 
 d’Informations (CREAI) des Hauts-de-France.

 Echanges avec la salle

15h30 : Evolutions récentes dans le champ de la psycho-gériatrie par le Docteur

 Jean-Paul Durand, psychiatre, chef de pôle psychiatrie,
 Centre de soins du «Nombre d’or», Cappelle-la-Grande.

 Echanges avec la salle

17h00 : Synthèse de la 1/2 journée par Mme Marie-Noëlle Cadou, directrice
 du CREHPSY des Hauts-de-France.

 Inscriptions : Envol Dunkerquois, UNAFAM, Maison de quartier de la Basse Ville 
 49 rue de la Paix 59140 Dunkerque ou à l’adresse : amoreews@gmail.com
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