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6 novembre 2020 : 1ère réunion de la commission
incidents au CRA
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Sa mise en place s’inscrit dans une démarche visant à améliorer
les pratiques professionnelles et à favoriser les relations entre les
acteurs dans une analyse partagée des incidents.
Sa mission : analyser les actions correctives déployées et les
actions préventives proposées.
Vous souhaitez signaler un incident relatif à nos services ?
Adressez-vous à cra@cra-npdc.fr ou faites-le via notre site internet :
https://www.cra-npdc.fr/2020/12/signaler-un-incident-ou-faireune-reclamation/

COS : Conseil d’Orientation Stratégique
Fixé par le Décret n°2017-815 du 5 mai 2017, un Conseil d’Orientation
Stratégique est mis en place au sein de chaque CRA. Celui-ci contribue
par ses avis et ses propositions à la participation des bénéficiaires de
l’action du centre ressources autismes, au respect des droits des usagers
et à l’exercice des missions du centre de ressources autisme.
Pour le COS Nord Pas-de-Calais : la présidente est Cécile BOUCHE,
représentant le collège des personnes concernées et associations de
familles et la vice-présidente, Estelle BRUNET, représentant le collège des
professionnels.
Pour toute question : cos@cra-npdc.fr
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En savoir plus sur les COS : Décret n°2017-815 du 5 mai 2017 relatif aux conditions techniques minimales
d’organisation et de fonctionnement des centres de ressources autisme, fixe la mise en place d’un Conseil.

SEEPH 2020 : version virtuelle
Le CRA a participé, comme chaque année depuis maintenant
5 ans, à la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes
avec Handicap (SEEPH). Pour cette année si particulière, le
CRA a privilégié une présence « virtuelle » sur son site internet
et sur ses réseaux sociaux.
Au programme : présentation de nos missions concernant
l’Emploi et l’Autisme, présentation des outils crées par l’équipe
insertion professionnelle et témoignages d’employeurs.

L’activité est réduite compte tenu de la période de congés.
Les services information-conseil, documentation, formation et les
services généraux seront fermés du 24 décembre au 1er janvier
2021.
Les professionnels du CRA vous souhaitent de joyeuses fêtes
de fin d’année !
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Bonnes fêtes de fin d’année !
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