Réservées aux personnes avec un
TSA et aux familles
Cafés des parents
Rencontres Ados
Rencontres Aspies
Ouvertes à tous

Rencontres Fratrie

Ateliers de sensibilisation au TSA

Ateliers éducatifs

i
L’accès aux animations est gratuit. Elles sont
destinées aux personnes, familles ayant un
diagnostic de TSA ainsi qu’aux professionnels et
futurs professionnels accompagnant ce public.
Pour des raisons logistiques, nous demandons aux
personnes souhaitant y participer de bien vouloir
s’inscrire.
Certains ateliers peuvent se dérouler sur plusieurs
séances. En s’inscrivant à l’atelier, les personnes
s’engagent à venir à l’ensemble des séances.
Le CRIA se réserve le droit d'annuler une
animation si nous n'avons pas un minimum de
trois participants.
En l’absence de mode de garde, il est demandé
aux participants de venir sans enfant.

Cafés des
parents
Ces temps d’échange ont pour buts d’enrichir l’accompagnement des familles
0000000000
après la restitution d’un diagnostic et, de proposer un espace informel pour
permettre aux parents d’enfants (jeunes et adultes) d’échanger sur leur vécu.

Rencontres
Aspies

Rencontres
Ados

Rencontres
fratrie

Ces rencontres proposent un lieu d’échange, d’information et de
soutien pour les personnes avec un TSA et les proches.
Ateliers de
sensibilisation
au TSA

Ateliers
éducatifs

Ces sensibilisations visent à aider les participants,
familles et professionnels, à mieux comprendre les
spécificités du TSA.

Ces ateliers ont pour objectifs d’apporter des supports théoriques, pratiques
et, de permettre une réflexion autour des problématiques des participants. Ils
s’adressent aux familles et aux professionnels de l’accompagnement des
personnes avec un TSA.

Les permanences sociales
Sur rendez-vous, l’assistante sociale peut vous recevoir avant ou après
certains ateliers éducatifs pour une aide à la constitution de dossier
MDPH, des informations administratives ou autres : droits, loisirs…

Ouvertes à tous

Ateliers de
sensibilisation
au TSA

Date

Thème

Lieu

15/02/20

Sensibilisation au TSA Généralités

CRIA

13/06/20

Sensibilisation au TSA Généralités

14 ruelle Rivière

Salle dans le Sud

Information et inscription auprès du secrétariat
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Tél. : 0262 22 59 52

Courriel : secretariatcria@clairejoie.re

Réservées aux personnes avec un
TSA et aux familles

Cafés des
parents

Date
25/01/20
REPORTE

16/05/20

Thème

Lieu

S’octroyer un temps de répit ?

Salle dans le
Nord

Transition à l’adolescence

CRIA
14 ruelle Rivière

Information et inscription auprès du secrétariat
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Tél. : 0262 22 59 52

Courriel : secretariatcria@clairejoie.re

Réservées aux personnes avec un
TSA

Rencontres
Ados

Les Rencontres Ados proposent aux personnes ayant entre 11 et
16 ans avec un TSA sans déficience intellectuelle, un lieu
d’échange, d’information et de soutien où les sujets abordés sont
libres. Sauf indication contraire, elles ont lieu au CRIA, au 9 rue
Gaspard.
Prochaines rencontres :
 25/01/20
 29/02/20
 28/03/20
 25/04/20
 30/05/20
 27/06/20

Information et inscription auprès de Mme MANGOU

5

Tél. : 0262 22 41 34
Courriel : mangou.aurelie@clairejoie.re

Réservées aux personnes avec un
TSA

Rencontres
Aspies

Les Rencontres Aspies proposent aux adolescents à partir de 16
ans et aux adultes avec un TSA sans déficience intellectuelle (ou
syndrome d’Asperger), un lieu d’échange, d’information et de
soutien où les sujets abordés sont libres. Sauf indication
contraire, elles ont lieu au CRIA, au 14 ruelle Rivière. Les
rencontres sont organisées en 2 groupes :
9h15-10h30 : accueil et échange du groupe lycéens/étudiants
10h45-12h30 : accueil
adultes/adultes

et

échange

du

groupe

jeunes

Prochaines rencontres :
 25/01/20
 29/02/20
 28/03/20
 25/04/20
 30/05/20
 27/06/20

Information et inscription auprès de Mme VALLETON
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Tél. : 0262 22 59 52

Courriel : psychologue1cria@clairejoie.re

Réservées aux personnes avec un
TSA et aux familles

Rencontres
fratrie

Date

Thème

Lieu

08/02/20

Grandir avec un frère ou une
sœur porteur d’un TSA

CRIA

(Fratrie entre 6 et 10 ans)

9 rue Gaspard

Grandir avec un frère ou une
sœur porteur d’un TSA

CRIA

(Fratrie entre 11 et 15 ans)

9 rue Gaspard

04/04/20

Information et inscription auprès de Mme MANGOU
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Tél. : 0262 22 41 34
Courriel : mangou.aurelie@clairejoie.re

Ateliers
éducatifs

Ouvertes à tous

Date

Thème

Lieu

08/02/20

*Prévenir les troubles du
comportement – V1 : définition

CRIA
14 ruelle Rivière

22/02/20

Spécial AESHi

CRIA
14 ruelle Rivière

21/03/20

*Prévenir les troubles du
comportement –
V2 : Communication

CRIA
14 ruelle Rivière

04/04/20

Spécial AESHi

CRIA
14 ruelle Rivière

16/05/20

*Prévenir les troubles du
comportement –
V3 : particularités sensorielles

CRIA
14 ruelle Rivière

30/05/20

*Favoriser la motivation dans
les apprentissages –
V1 : aspects théoriques

CRIA
14 ruelle Rivière

13/06/20

Spécial AESHi

Salle dans le
Nord

27/06/20

*Favoriser la motivation dans
les apprentissages –
V2 : construction des outils

CRIA
14 ruelle Rivière

* L’atelier est organisé en plusieurs volets. L’inscription vous engage sur toutes les séances.

Information et inscription auprès du secrétariat
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Tél. : 0262 22 59 52

Courriel : secretariatcria@clairejoie.re

Les permanences sociales
Avant ou après certains ateliers éducatifs, l’assistante sociale peut
vous recevoir sur rendez-vous pour une aide à la constitution de
dossier MDPH, des informations administratives ou autres : droits,
loisirs...
Prochaines permanences sociales :
 08/02/20, au CRIA, 14 ruelle Rivière
 21/03/20, au CRIA, 14 ruelle Rivière
 16/05/20, au CRIA, 14 ruelle Rivière
 30/05/20, au CRIA, 14 ruelle Rivière
 27/06/20, au CRIA, 14 ruelle Rivière

RDV auprès de Mme ULRICH
Tél. : 0262 22 59 52
Courriel : muriel.ulrich@clairejoie.re
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*

Où se déroulent ces animations dans l’Ouest ?

CRIA
14 ruelle Rivière
à St-Leu

CRIA
9 rue Gaspard
à St-Leu
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Où se déroulent ces animations dans le Nord
et dans le Sud ?
Salles à confirmer
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Notes

Notes

14 Ruelle Rivière – 97436 SAINT-LEU
Tél. : 0262 22 59 52 - Fax : 0262 44 26 33
Courriel : secretariatcria@clairejoie.re
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