LIEU DE LA FORMATION

MODALITES D’INSCRIPTION
Cette formation est gratuite

Association Les Papillons Blancs

Nombre de places limité

SAVS

Bulletin d’inscription disponible sur
www.cra-npdc.fr

40 rue Verlyck
59190 HAZEBROUCK

Retournez-le au plus vite et au plus tard 1 mois
avant le début de la formation accompagné
d’un chèque de réservation de 30€
restitué à l’issue de la formation (en cas
d’absence injustifiée, celui-ci sera encaissé)
centre ressources autismes
« Proches aidants »
1 Boulevard du Professeur Jules Leclercq
59000 LILLE
Plateaux repas livrés et servis sur le lieu de la
formation
Formulaire de demande de remboursement
des frais kilométriques transmis à l’issue de la
formation. A retourner au CRA en joignant une
copie de la carte grise

FORMATION
PROCHES AIDANTS
2019

Syndrome d’Asperger /
Autisme de haut niveau :
parcours, orientation,
vie professionnelle
09 octobre 2019
Hazebrouck
centre ressources autismes Nord - Pas de Calais
1 Boulevard du Professeur Jules Leclercq 59000 LILLE
cra@cra-npdc.fr
03 20 60 62 59

Programme

Public :
Cette action est conçue pour les proches
aidants de personnes avec le syndrome
d’Asperger.
Elle est limitée à 2 personnes par famille et
peut accueillir jusqu’à 20 participants.

Objectifs de la formation :
•

Améliorer
ses
connaissances
concernant le cadre législatif

•

Connaître les droits et démarches
auprès de la MDPH

•

Connaître les ressources existantes sur
le territoire

•

Comprendre les mécanismes qui
facilitent la participation à la vie sociale
de la personne avec le Syndrome
d’Asperger

Que dit la loi ?
•

Les droits et démarches

•

Quelles sont les différentes aides de la MDPH

•

Les services d’accueil et d’accompagnement ordinaires, adaptés et spécialisés, dans le domaine de
l’éducation, du soin et de l’insertion socio-professionnelle

•

La participation à la vie sociale et la citoyenneté

Intervenant(e) :
PELLEREAU Ana, chargée de
mission insertion professionnelle

Horaires : 09h30 - 16h00

Toutes les thématiques feront un lien permanent entre les connaissances et les conséquences concrètes sur le
quotidien, à partir d’exemples donnés par les animateurs et les participants.

