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Arrivée

En voiture : places de parc disponibles sur place
En transport public:
En train jusqu'à la gare de Baden : www.sbb.ch/fahrplan
En bus (Lignes 6 et 7) direction "Kantonspital" jusqu'à l'arrêt „Dorf“
Si vous avez besoin d'aide, des accompagnants de l'Association régionale
Cerebral Aarau seront à la gare de de 08h20 à 09h00. Veuillez nous contacter si
vous souhaitez leur aide. Le point de rendez-vous à la gare de Baden sera fixé
avec vous après réception de votre inscription.
Bus-navette de la gare de Baden pour les personnes en fauteuil roulant avec
les trains suivants : Zürich à partir de 08h06, Baden à 08h21
Berne à partir de 07h34, Baden à 08h46. Inscription obligatoire.
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In enger Zusammenarbeit mit unseren regionalen Vereinigungen und der Schweiz. Stiftung für das cerebral gelähmte Kind.
En etroite collaboration avec nos associations régionales et la Fondation suisse en faveur de l'enfant infirme moteur cérèbral.
In stretta collaborazione con le nostre associazioni regionali e la Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale.

Vieillir avec la PC
Différents aspects liés au logement, à la qualité de vie
et au développement de nouvelles perspectives
Samedi, 9 novembre 2019
Zeka, Hochstrasse 6, 5405 Baden-Dättwil

Quant au thème

Le réalisateur suédois Ingmar Bergman, né il y a plus de
100 ans, a dit: " vieillir, c'est comme escalader une
montagne : plus on grimpe haut, plus la force diminue,
mais plus on va haut, plus on voit loin." Comment est-ce si
on a un handicap (paralysie cérébrale) ?

Programme

Dès 9:00 Uhr
09.30 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 13:30
13:30 - 16:30
16:30 - 16:45

Café d'accueil
Accueil et introduction
Exposé et échanges
Repas de midi
Discussion avec différents intervenants
Fin de la journée

Bon à savoir

La participation à la manifestation est gratuite, le repas de
midi et les boissons non alcoolisées sont offerts par
l'Association Cerebral Suisse.

Tôt ou tard, chacun se pose des questions quant à son
avenir. De nombreux aspects jouent un rôle. La
conférence de cette année sera axée sur les questions
relatives à la vie, à la qualité de vie et à l'élaboration de
perspectives.
Orateurs
et discussion

Prof. Dr Peter Weber, médecin-chef en neuropédiatrie et
pédiatrie du développement à l'Hôpital universitaire
pédiatrique des deux Bâle (UKBB) et lic. phil. Annette
Paltzer, sociologue et enseignante spécialisée
interviendront sur ces différents aspects. Dans leurs
présentations matinales, qui seront coordonnées entre
elles et suivies d'un échange les deux orateurs, ils nous
expliqueront différents aspects liés au vieillissement.
Annette Paltzer est une spécialiste qui s'implique et
partage avec nous son expérience personnelle dans le
traitement de la paralysie cérébrale. Elle et des personnes
concernées apporteront leurs connaissances et leur
expérience sur le thème du logement lors de la table
ronde et de la discussion de l'après-midi.
Toutes les intervenant(e)s se feront un plaisir d'échanger
avec vous. Profitez de poser vos questions et bénéficiez
des réponses et de l'expériences de personnes
concernées.

But de la manifestation

Elaborer de nouvelles perspectives autour du thème
"vieillir avec la PC".

Avec l'inscription, la participation est obligatoire.
L'inscription peut se faire au moyen du formulaire
d'inscription ci-joint ou directement en ligne. Vous trouverez
de plus amples informations sur l'événement et l'inscription
en ligne sur notre site web www.vereinigung-cerebral.ch
sous > prestations > cours et conférences > CerAdult
En cas d'annulation, veuillez nous informer à l'avance (032
622 22 21). En cas d'urgence, le numéro de portable 079 772
43 15 est valable le jour de la conférence (uniquement le jour
de la conférence). En cas d'annulation dans les trois jours
précédant la conférence, un montant de CHF 30.00 sera
facturé pour le déjeuner commandé.
La date limite d'inscription est fixée au 12 octobre 2019.
Les inscriptions seront prises en compte suivant l'ordre
d'arrivée, le nombre de places étant limité.
Nous vous souhaitons une conférence passionnante !
Les membres du groupe de travail CerAdult

