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AUREILHAN:

Depuis 2009: Avec le soutien du Relais Aide à Domicile des Hautes-Pyrénées, les aides à
domicile du secteur d'Aureilhan ont créé un "
Groupement indépendant d'aide à
domicile
". Leur objectif est d'éviter
l'isolement des professionnelles dans ce secteur d'activité en se réunissant
tous les 3ème jeudi de chaque mois à 20h30 à la salle du cloître à Aureilhan
. Ce groupement s'adresse à toutes les aides à domicile travaillant en association ou
directement auprès de particuliers employeurs en CESU.

Différentes informations en lien avec le secteur des services à la personne sont organisées
depuis 2010: prévenir la maltraitance des personnes âgées, les risques professionnels dans le
secteur de l'aide à domicile...

17 Juin 2010 à 20h30: Information sur le thème : "Aides à domicile: quels sont les risques
professionnels?"

21 Octobre 2010 à 20h30: Information sur le thème : "La maltraitance envers les personnes
âgées et/ou handicapées"

17 Mars 2011 à 20h30: Information sur le thème : "Intervenir auprès d'une personne
présentant des troubles liées à l'alcool

"

BAGNERES DE BIGORRE:

5 Mai 2011 à 20h30 à la Maison Commune Emploi Formation: Information sur le thème: ""Risq
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ues professionnels dans le secteur de l'aide à domicile
".

11 Septembre 2012 de 14h à 16h: Le Comité de Pilotage du relais part à la rencontre des aides
à domicile du secteur de Bagnères afin de les inciter à rejoindre le Comité de Pilotage.

GALAN:

16 Octobre 2012 de 14h à 16h: Rencontres professionnelles sur les droits et devoirs des
particuliers employeurs
dans l'emploi d'une aide à domicile.

LUZ SAINT SAUVEUR:

9 Juin 2011 à 20h30 à la mairie: Information sur le thème: ""Risques professionnels dans le
secteur de l'aide à domicile
".

MAUBOURGUET:

13 Novembre 2012 de 14h à 16h: Rencontres professionnelles sur les droits et devoirs des
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particuliers employeurs
dans l'emploi d'une aide à domicile.

TARBES:

24 Février 2011 à 20h30 au Greta de Tarbes: Réunion d'information sur la formation continue
des salariés du particulier employeur
.

6 Décembre 2011: Organisation des 1ères rencontres des services à la personne à la CCI
de Tarbes avec plus de 20 partenaires du secteur.

18 Octobre 2012 de 14h à 16h: Rencontre à la Bourse du Travail à l'attention des salarié(e)s du
secteur sur la
formation professionnelle dans les services à la personne.

25 octobre 2012 de 14h à 16h: Rencontre à la Bourse du Travail à l'attention des salarié(e)s du
secteur sur la
formation professionnelle dans les services à
la personne.

19 Mars 2013 de 10h à 18h (A VENIR): Organisation du 2ème Salon des Services à la
Personne
à la CCI de Tarbes avec
plus de 25 partenaires du secteur.

RABASTENS DE BIGORRE:
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29 Mars 2011 à 20h30 à la salle de la MDJ sur le thème: "Risques professionnels dans le
secteur de l'aide à domicile
".

SAINT LAURENT DE NESTE:

19 Juin 2012 de 14h à 16h: Rencontres professionnelles sur les droits et devoirs des
particuliers employeurs
l'emploi d'une aide à domicile.

dans
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