FORMATIONS
GRATUITES
PROCHES AIDANTS

FICHE D’INSCRIPTION 2019

A destination des proches aidants non professionnels : parents, grand-parents, frères, sœurs, tantes, oncles, aidants occasionnels : voisins, amis etc...
Retrouvez les programmes, dates et lieux des formations sur le site du CRA mentionné au bas de cette page.
Vous pouvez vous inscrire à tous les modules avec un minimum de 2,5 jours (le module obligatoire d’une journée + une journée et demi au choix).
Si vous avez déjà participé au module « Compréhension de l’autisme » ou au week-end « Comprendre et accompagner », vous pouvez accéder
directement à l’ensemble des actions ou au week-end d’approfondissement « Pour aller plus loin ».
La fiche d’inscription pour les week-ends est disponible sur le site du CRA.

Compréhension de l’autisme (participer à l’une des deux sessions pour accéder aux autres thématiques)
 19 mars - Longuenesse  28 septembre - Lille

7 modules au choix
(s’inscrire au minimum à une journée et demie)
Outils et méthodes : 06 avril - Lille
Le diagnostic et après : 30 avril (demi-journée) - Lille
Atelier MDPH : enfants/adolescents : 14 juin - Longuenesse
Atelier MDPH : adultes : 11 septembre - Lille
Asperger / Autisme de haut niveau : 09 octobre - Hazebrouck
La scolarisation : 02 et 03 décembre - Lille
Santé autisme : date et lieu à définir
Vie affective, puberté et sexualité : 8 octobre - Hazebrouck

Actions jeunes enfants
Prévenir et accompagner les
comportements problèmes
24, 25 et 26 juin
Hazebrouck

Formation de 5 demi-journées
(Lille)
20 septembre, 25 octobre,
22 novembre, 13 décembre
2019 et 24 janvier 2020
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Modalités d’inscription : Formations gratuites limitées à 2 personnes par famille pour un groupe de 15 personnes.
A retourner au plus tard 1 mois avant le début de chaque formation accompagné d’un chèque de réservation de 30,00 € restitué à
l’issue de la formation. En cas d’absence non justifiée, celui-ci sera encaissé.
Dans le cas d’une annulation de formation, votre chèque sera automatiquement détruit en fin d’année civile.
Adresse postale : centre ressources autismes - « Proches aidants » - 1 boulevard du Professeur Jules Leclercq 59000 LILLE
Âge de la personne avec autisme : …….. ans
1ère participation à l’une de nos formations ?

oui

non

Participant 1 : Nom - Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
☐ Parent ou autre membre de la famille, précisez : ………………………………………………………………………………………………………….
Participant 2 : Nom - Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
☐ Parent ou autre membre de la famille, précisez : …………………………………………………………………………………………………………
Mail pour recevoir la confirmation d’inscription avec les dates, lieux et horaires des formations :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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