
« L’accueil familial offre un cadre sécurisant, 
chaleureux et convivial aux personnes accueillies 
et accueillantes.

 
Cette rencontre a pour ambition de faire connaître 
aux professionnels toutes les facettes du dispositif : 
accompagnement des personnes âgées ou en 
situation de handicap, formation des accueillants, 
évolutions réglementaires... »

Participation sur inscription dans la limite  
des places disponibles en cliquant ici.

I N V I T A T I O N

Stéphane Troussel
Président du Conseil départemental  
de la Seine-Saint-Denis

Magalie Thibault
Vice-présidente en charge de l’autonomie  
des personnes âgées et handicapées

Ont le plaisir de vous convier

À LA RENCONTRE INTERPROFESSIONNELLE 

L’accueil familial : une alternative à l’entrée en  
établissement pour les personnes âgées et / ou  
en situation de handicap

Mardi 18 décembre 2018 
de 8 h 30 à 12 h 30

Dans la salle des conférences  
de l’immeuble Européen III 
225 avenue Paul Vaillant Couturier - Bobigny

9 h / Ouverture de la rencontre
Magalie Thibault, vice-présidente du Conseil départemental  
de Seine-Saint-Denis en charge de l’autonomie des personnes

9 h15 / Présentation de l’accueil familial en France
Jean-Claude Cébula, directeur de l’Institut de Formation de Recherche  
et d’Evaluation des Pratiques médico-sociales - IFREP  
et animateur de la rencontre

9 h 45-11h / Table ronde : l’accueil familial : 
 un choix de vie de la personne accueillie

Pourquoi et pour qui envisager un accueil familial ?

Le dispositif d’accueil familial en Seine-Saint-Denis 
Christine Etienne, coordinatrice du dispositif, Département  
de la Seine-Saint-Denis

L’intervention d’un mandataire judiciaire
David Carlier, responsable d’équipe à l’Union Départementale  
des Associations Familiales - UDAF 93

L’accueil familial de personnes travaillant en ESAT 
Emeline Desprez, assistante sociale à l’association  
des Pays de France et de l’Aulnoye - APFA de Villepinte

Le témoignage d’une personne accueillie 
Marcel Piriou, travailleur à l’ESAT de Villepinte,  
accueilli chez Chantal Castelain, accueillante familiale

Échanges avec la salle

11 h-12 h 15 / Table ronde : l’accueillant(e) familial (e) : 
un métier méconnu

Qui sont les accueillants familiaux ?

Le métier d’accueillant.e familial.e
Chantal Castelain, Nathalie Marcenco, Zina  
et Brahim Haroune (en cours d’agrément couple),  
accueillants familiaux  

Les nouvelles évolutions règlementaires 
Jean-Claude Cébula, directeur de l’IFREP

La proposition de formation des accueillants familiaux du Centre 
Professionnel et de Pédagogie Appliquée
Fatiha Belkhadra, référente accueil familial social, Direction Autonomie 
 au Département du Val-de Marne

12 h 15 / Clôture de la rencontre
Magalie Thibault, vice-présidente du Conseil départemental en charge  
de l’autonomie des personnes

Échanges avec la salle

AU PROGRAMME 

https://gestion-en-ligne.cg93.fr/SurveyServer/s/cg93/FORMULAIREDINSCRIPTIONACCUEILFAMILIAL18dec2018/questionnaire.htm

