
 

FICHE INSCRIPTION 

 

à envoyer AVANT LE 9 SEPTEMBRE 2019 

par mail à : 

presidence@autisme-loiret.org 

 

ou 

 par courrier à : 

       Le Hameau de Julien  

         400, route du grand Bouland  

           45 760 Boigny sur Bionne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS :  

 

Inscriptions et  renseignements 

Par téléphone : 06 30 16 37 41 

Ou par email à :  

presidence@autisme-loiret.org 

 

 

               

 

                     

                                                                                               

                       
                                                     

       

 

FORMATION DES AIDANTS 

 

               4 Journées dans Le Loiret    

Le  20 SEPTEMBRE 2019 

Le 12 OCTOBRE 2019 

Le 16 NOVEMBRE 2019 

Le 6 JUIN 2020 

 

                   
 

 

 

Une formation sur 4 journées, 

animée par des professionnels 

spécialisés (CRA, juriste, MDPH,...) et 

des parents, est proposée  

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. 
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Journée 1 : 20/09/19 (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. 

Lieu : Adapei 45 – ESAT Restauration 

          7 rue des Foulons 

          45400 Fleury-les-Aubrais 

    

Journée 2 : 12/10/2019 (8h30 – 16h) 
Connaissance des droits. Aides aux interactions 

adaptées à votre quotidien. 
     Connaissance des droits.  
Déjeuner-échanges 

     Les outils d'aide à la communication. 

     Comment aider son enfant au quotidien 

(témoignage). 

     Echange avec les participants. 

Lieu : PEP 45- MAS « La Devinière » 

          63, Bd JF Kennedy  

          45800 Saint-Jean de Braye 

 

Journée 3 : 16/11/2019 (8h30 – 16h) 

  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   

Lieu : Sésame Autisme Loiret 

           FAM « le Hameau de Julien », 

           400 Route du grand Bouland 

           45760 Boigny-sur-Bionne 

   

Journée 4 : 06/06/2020 (8h30 – 16h) 
Sur un thème retenu par les parents présents lors 

de la journée 3.      
Lieu : Sésame Autisme Loiret 

           FAM « le Hameau de Julien », 

           400 Route du grand Bouland 

           45760 Boigny-sur-Bionne                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A retourner avant le  09/09/19 

 

Celle-ci vaut pour les 4 journées  

qui forment un socle de formation 

(impossible de fractionner)  

      

 

 Nom :  
 

 Prénom :  
 

 Adresse :  
 

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

 courriel :                        @  
 

 repas           oui □              non □ 
 

 

 

ATTENTION 

 

Nombre de participants limité à 30 en fonction 

des dates d’inscription. 

 

 

 

 

 

JOURNÉES GRATUITES 

PRISE EN CHARGE 

DES FRAIS DE DEPLACEMENT 
Sur justificatifs originaux 

 

REPAS DE TRAVAIL 

INCLUS DANS LA FORMATION 

GARDERIE POSSIBLE 

(NOUS CONTACTER) 


