
oBIEN VIVRE A DOMICILEo

Jeudi 6 octobre fâ:@
de .4h à .7h3w au Relais Particulier Emploi (1, rue du Général de Bollardière - 44200 NANTES)

DOMICILE

EMPLOI

CITOYEN
Recrutement
Contrat h CESU
Métiers
Formation

Travail
Accompagnement
Prévention
Bienhvieillir

RelationAidés"Aidants
Droits et Devoirs
Bienveillance

Stands g Ateliers g Conférences gThéâtre

FORUM

Mercredi 8 octobre fâ:@
de .5h3w à .7h3w à la Maison Régionale de léAutonomie et de la Longévité (8, rue Arthur III - 44200 NANTES)

Dans le cadre de et du thème éA tout âge : faire sociétéé
www.semaine-bleue.org

Gratuit

INFORMATIONS : â .f6 â@ y8 y8 (0,15c/min)
payshdehlahloire@particulieremploièfr
www'particulieremploi'fr



PROGRAMME

Au Relais Particulier Emploi
b"3 rue du Général de Bollardière 7 LLVCC NANTESg

A la Maison Régionale de
lèAutonomie et de la Longévité
bf3 rue Arthur III 7 LLVCC NANTESg

"Lh
à "wh

Conférence -Nutrition à Sommeil-

Inscription obligatoire 7 Places limitées

"UhDC
à ".hDC

LectureThéâtre1Débat -Bien vivre à domicile la relation aidés1aidants-
Intervenants : Isabelle DONNIOw Psychologue(Consultante et enseignante à lxEHESP

Dominique HUETw Comédien de lxAssociation Aé
Animée par Aurélien DUTIER de lxEspace de Réflexion Ethique des Pays de la Loire

"Lh à
".hDC

Le Relais Particulier emploi vous propose en libre accès :
Des micro-conférences en continu sur les thématiques suivantes :
5 étapes clés de la relation de travailw bien recruter à son domicilew faire sa déclaration CESU000

Un espace dédié au Relais d.Assistants deVie et à la formation continue

Un espace dédié à la relation de travail et au management partagé avec la présentation de
l.application numérique ECadre de vieE

Des stands où les équipes de l.IRCEM, la FEPEM et Iperia l.Institut pourront vous conseiller
et répondre à vos questions.

INFORMATIONS c INSCRIPTIONS

IBIEN VIVRE A DOMICILEI
FORUM

Jeudi y octobre OIF.

Mercredi 6 octobre OIF.

Dans le cadre de et du thème -A tout âge : faire société-
www0semaine(bleue0org

INFORMATIONS : I GOy I. @6 @6 L/w)5c1min5
pays1de1la1loire@particulieremploi7fr

Gratuit

Intervenante : Nathalie PARMANTIERw Naturopathe et spécialiste de la nutrition

wwwFparticulieremploiFfr


