
Relais des Auxiliaires

Le Relais des auxiliaires est une association regroupant des par-
ticuliers employeurs et des auxiliaires de vie sociale,
des assistantes de vie aux familles, des aide ménagères
diplomées et qualifiées, travaillant en emploi direct au
domicile de personnes âgées, adultes et enfants en si-
tuations de handicap
Le Relais constitue un pôle d'information et de 
conseils, pour les salariés et les particuliers em-
ployeurs, concernant l'emploi direct et les formations
des intervenants à domicile.
Le Relais propose un service de remplacement des 
intervenants en cas de maladie ou de congés.

Contact général : DESOGUS Martine, mati1966@orange.fr, 06.49.64.53.69
Secteur Seltz : LEININGER Isabelle, zabou1405@hotmail.fr / 06.76.28.56.38
Secteur Pfaffenhoffen : FROHN Anny, angeline12@orange.fr / 06.30.71.89.05

Web : http://lerelaisdesauxiliairesdevie.unblog.fr

CONFERENCE – DEBAT

L'AIDE A LA VIE A DOMICILE 

PAR L'EMPLOI DIRECT

Conférence organisée par 
- le Relais des Auxiliaires 
- la CHA – Vie Autonome France

15 juin 2011 à 18h30
Hôtel du Département (Salle 1005)

Place du Quartier Blanc
Strasbourg

CHA – Vie Autonome France

La CHA – Vie Autonome France  a été créée par et pour les 
personnes en situations de handicap, leur famille, conjoint, ai-
dants, afin de défendre l'accès à une véritable vie 
autonome pour ces personnes. 
Animée par des personnes en situations de handicap, la
CHA défend ainsi le choix de vie à domicile et la vie en
milieu « ordinaire ». 
Fonctionnant sur le principe de l'entraide mutuelle entre
ses membres, la CHA accompagne et conseille toute per-
sonne handicapée, adhérente ou non, dans son accession à
une citoyenneté et à une autonomie responsables autant que
responsabilisantes

Mail : info@coordination-handicap-autonomie.com
Web : www.cordination-handicap-autonomie.com

Tél: 06.99.35.89.07



18h45    Ouverture de la conférence par le Relais des Auxiliaires
et 

La CHA Vie Autonome France
en présence  de

M. Yves LE TALLEC, Conseiller Général du Bas-Rhin.

19h00 – 19h30 :Droits et obligations du salarié et de l’employeur
Mme Dominique JACQUEMIN et Michael SONET,

Fédération des Particuliers Employeurs de France (FEPEM)

Mme Claude BRIGNON, DIRECCTE et Agence Nationale des Services à la Personne

Le Relais des Auxiliaires

Échanges avec la salle

19h30- 20h00 : Le Financement de l’emploi direct 
Aide Personnalisée à l’Autonomie et Espace d'accueil seniors (ESPAS)

Mme Cathie LAZARUS et Mme Catherine EGGEMANN, Conseil Général du Bas-Rhin 

Prestation de Compensation du Handicap

Mme Kim LIEM , Maison Départementale  des  Personnes  Handicapées  Bas-Rhin

Échanges avec la salle
20h00 – 20h30 : La professionnalisation du métier d’intervenant à 
                       domicile dans le cadre de l’emploi direct
Les formations existantes

Mme Cathy PONS, IFCAAD Schiltigheim

Mme Nadine CERBINO, AFPA

Le financement de la formation continue

Mme Julie SIMON, AGEFOS PME ALSACE

Fepem

Echanges avec la salle
20h30                Clôture de la conférence et collation

PROGRAMME

FEPEM : 03.87.18.94.19 

M.Michael Sonet : msonet@fepem.fr

http://www.fepem.fr

MDPH du Bas-Rhin : 0800 747 900

accueil.mdph@cg67.fr

http://www.bas-rhin.fr/etre-accompagne/personnes-handicapees

IFCAAD: Cathy Pons : 03.88.18.53.67

cathy.pons@ifcaad.fr

 http://www.ifcaad.fr

AFPA, Nadine Cerbino : 03.88.31.94.91 

nadine.cerbino@afpa.fr

http://www.afpa.fr

SAPAH: 03.90.40.23.00 

http://www.bas-rhin.fr/etre-accompagne/personnes-agees

AGEFOS PME Alsace

Julie Simon : 03.88.49.41.95

jsimon@agefos-pme.com

http://www.agefos-pme-alsace.com/

DIRECCTE UT 67 et ANSP

Claude Brignon : 03.88.75.86.99 

claude.brignon@direccte.gouv.fr
http//www.servicesalapersonne.gouv.fr

CONTACTS UTILES
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