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Salle de convivialité
Vous recherchez un espace neutre, de médiation ou propice à la
rencontre, aux projets, aux échanges et à la réflexion ?
Ne cherchez plus : notre salle de convivialité vous est réservée !
Nous mettons à disposition gracieusement des associations
de familles, de parents, et des partenaires cette salle spacieuse,
lumineuse et agréable, équipée d’un écran projecteur pour vos
visios et d’une kitchenette pour votre confort.
Situation : rez-de-chaussée du Centre Paul Boulanger
Centre Ressources Autisme, 1 bd du Professeur Jules Leclercq,
LILLE - Métro Eurasanté, Lille.

FPA : Réunion de concertation
Une réunion de concertation des associations de familles, de parents,
de personnes concernées s’est tenue en Novembre 2020. Plus de 10
associations ont retourné à cette suite une lettre d’engagement à soutenir
la réflexion et la réalisation d‘actions autour de la Formation des Proches
Aidants pour 2021, financée par la CNSA et le CRA, grâce au soutien
logistique et financier de la CNSA et de l’ARS Hauts-de-France.
Le catalogue sera accessible d’ici quelques jours sur le site du
CRA Nord-Pas de Calais : www.cra-npdc.fr

Centre de documentation
En accès libre ou sur rdv pour un accueil personnalisé, le
centre de documentation du CRA vous permet de consulter et
d’emprunter de la documentation sur le TSA.
Un espace est également dédié aux enfants !
Pour toute question relative au fonctionnement du centre de
doc : contactez-nous !
Tél. : 03 20 60 62 54 ou centredoc@cra-npdc.fr ou consultez
notre catalogue en ligne : https://cra-npdc.centredoc.fr/

Guide Continuum’ TED
Partager, prévenir, construire sont les maître-mots qui guident l’action
du groupe continuum TED, constitué de professionnels concernés par
l’accompagnement des personnes avec TSA. C’est dans ce cadre que
le guide “Repères et aides face à une situation ou un accompagnement
complexe” a vu le jour. Il propose d’identifier les facteurs d’apparition de
problématiques comportementales. Ce guide est à destination de toute
personne concernée par l’accompagnement des personnes avec TSA,
mais également des parents, des proches aidants, et des professionnels.
Découvrir le guide : https://www.cra-npdc.fr/2021/01/reperes-et-aidesface-a-une-situation-ou-un-accompagnement-complexe-dune-personneavec-tsa/
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