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Rencontres thématiques - gratuites / de 14h à 16h - sur inscription
¾¾ Mardi 8 septembre : « L’accompagnement de la fin de vie »
Beaumont – Maison des Beaumontois - Salle Anna Marly - 1er étage - 21, rue
René Brut
¾¾ Jeudi 10 septembre : « Vieillir sans de venir vieux »
Cournon d’Auvergne – Salle de l’alambic – 38, Place Joseph Gardet
¾¾ Mardi 6 octobre : « Les maladies neurodégénératives,
comment mieux les appréhender ? »
Ceyrat - salle 2 de l’ espace Culture et Congrès Henri Biscarrat – 2 bis, avenue
de la vialle
¾¾ Jeudi 15 octobre : « Bien manger, l’équilibre alimentaire »
Blanzat – Salle des expositions - 175 Rue Vigne de Madame
¾¾ Jeudi 19 novembre : « La place de la personne
accompagnée dans le paysage de l’aide à domicile »
Chamalières - Maison des associations - 11, rue des saulées
2ème cycle de formation Aformac – gratuit / de 14h à 16h / sur inscription
(cycle entier) / 37, Bd Aristide Briand – Clermont-Ferrand
¾¾ Jeudi 17 septembre : Gestion de l’agressivité de la personne âgée au sein de son
domicile
¾¾ Jeudi 01 octobre : Animation pour maintenir l’autonomie
¾¾ Jeudi 15 octobre : L’alimentation de la personne âgée
¾¾ Jeudi 29 octobre : Bientraitance et loi Léonetti
¾¾ Jeudi 12 novembre : La valorisation du métier d’aide à domicile
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L’ERMA est un dispositif conçu comme un lieu d’accueil, d’écoute
et de conseils permettant aux professionnels de pouvoir se
rencontrer et partager leurs expériences.
Destiné à l’information et à la formation dans le secteur
d’activité de l’accompagnement de la personne, l’ERMA couvre
toute l’agglomération clermontoise
Un espace ressources pour vous :
Professionnels de l’accompagnement à la personne en
poste ou en devenir (demandeurs d’emploi)

Proches aidants ou bénévoles, qui accompagnez
quotidiennement les personnes âgées en perte d’autonomie ou
les personnes en situation de handicap.
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