
 

         FICHE INSCRIPTION 

       Inscription à envoyer  

avant le 21 janvier 2019 

à l’adresse suivante : 

 

 

Didier Rocque 

Les Maisonnées 

 

59-61 avenue de la gare 

37190 Azay Le Rideau 

 

Ou par mail à : 

 

didier.rocque@wanadoo.fr 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTACTS :  

 Par téléphone : 06 30 55 84 56 ou           

 mail: didier.rocque@wanadoo.fr 

                          ou 

au  Centre    de     Ressources      Autisme 

téléphone :       02 47 47 86 46 

                         02 47 47 88 47    

                                       
                         

                                                            

 

 

 

 

 FORMATION DES AIDANTS 

 

             4 JOURNEES EN INDRE ET LOIRE    

         Le vendredi 15 / 02 / 2019 

       Le samedi 23 / 03 / 2019 

       Le samedi 27 / 04 / 2019 

    Le samedi 05/10/1019 

                                                                               

   

 

        

 

   

 

 

Dans le cadre du plan AUTISME, 

4 journées sont proposées aux 

parents, 

familles et aidants familiaux afin 

de 

leur apporter une meilleure 

connaissance 

sur l’autisme ,et des compétences 

pratiques pour leur permettre de 

faire face à la situation de 

handicap tant sur le 

plan administratif que personnel. 

 

 



 

Journée 1 : 15/02/2019 (8h30 – 16h) 

Connaissance de la personne avec autisme.  

       �Les fonctionnements autistiques    Quels 

troubles ? Quels besoins ?   �Focus sur les 

troubles sensoriels 

Déjeuner -échanges     

       �Témoignage  

      ♦ le jeu comme médiateur privilégié de la 

relation 

 �Echanges avec les participants    

 

Adresse : SESSAD Plessis Botanique 

43 rue Parmentières 

37520 La Riche 

 

Journée 2 : 23/03/2019 

Connaissance des droits   

Déjeuner-échanges 

Aides aux interactions adaptées à votre 

quotidien 

     �Les outils d’aide à la communication♦  

Comment aider son enfant au quotidien 

(témoignage) 

     �Echanges avec les participants 

 

Adresse : CAMPS APAJH37 

CRAPI 16 rue de la pierre 

37100 Tours 

  Journée 3 : 27/04/2019 

  Parcours de la personne avec autisme    

�Le rôle de la MDPH 

�Parcours scolaire 

  Déjeuner-échanges  

�Présentation des possibilités d’accueil      

�Parcours de vie 

       �Questionnaire de satisfaction   

  

Adresse :  ADAPEI 37 

IME Les Tilleuls – 1 rue Tony Lainé 

37170 Chambray les Tours 

 

Journée 4 : 05/10/2019 

Sur un thème retenu par les parents présents lors 

de la journée 3 

 

Adresse :   FAM « Les Maisonnées » 

4 rue Ampère – ZA la Loge 

37190 Azay Le Rideau 

 

 

 

                                                               

 

 

                       INSCRIPTION 

FICHE INSCRIPTION 

A retourner avant le 21/01/2019 

 Celle-ci vaut pour les quatre journées             

qui forment un socle de formation  

      
     Nom :    

     

    Prénom :  

 

    Adresse :  

 

    Téléphone : . . / . . / . . / . . / . .  

 

     courriel :                        @  

 

    Je souhaite bénéficier d’un accueil      
     en garderie pour (nom, prénom, âge)* 

           …………………………………………………..  

 

 

………………………………………………….. 

 

 

………………………………………………….. 

 
*Inscription à faire obligatoirement au moment 

de l’inscription à la formation 

JOURNEES GRATUITES 

GARDERIE POSSIBLE 

PRISE EN CHARGE 

DES FRAIS DE DEPLACEMENT 

REPAS DE TRAVAIL 

INCLUS DANS LA FORMATION 


