
Fiche d’inscription « Famille/aidant : quels projets de vie 
avec le handicap ?

Des sessions de formation pour les familles/aidants sont organisées à partir du mois de septembre et se pour-
suivront en 2023 sur différentes thématiques. L’objectif est de conforter les familles/aidants dans leur vie quo-
tidienne, de leur apporter des informations, de les soutenir dans leurs pratiques. Il s’agit aussi d’écouter leurs 
questionnements sur la réalité de vie avec le handicap.

La formation se déroulera dans les locaux de l’APRADIS – 9 rue Mojzesz Solzanski – 02000 Laon, aux dates 
suivantes : vendredi 16/09/2022 de13h30 à 17h, samedi 01/10/2022 de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h, vendredi 14/10/2022 de 13h30 à 17h.

****************************************

NOM :

Prénom : 

Mail : 

Tél : 

RELAIS     :   Afin  de  faciliter  l’accès  à  cette  formation  gratuite,  un  relais  peut  être  proposé  pour
l’accompagnement de la personne en situation de handicap, par la Plateforme d’accompagnement et de répit
pour les aidants de personnes en situation de handicap ZEFIRE.

Cochez la case correspondant à votre choix :

Je souhaite être contacté(e) pour l’organisation du relais de la personne en situation de handicap 
et autorise l’APRADIS à transmettre mes coordonnées.

Je souhaite contacter moi-même la plateforme aux coordonnées suivantes : contact@zefire-
centre.fr ou au 03 75 32 00 09.

Je ne souhaite pas bénéficier du relais proposé.

REPAS     :   Afin de faciliter l’organisation de la journée de formation du samedi 1er octobre 2022, merci de nous
indiquer si vous souhaitez bénéficier d’un plateau-repas (pris en charge) durant la pause déjeuner.

Cocher la case correspondant à votre choix :

Je souhaite bénéficier du plateau-repas le samedi 1er octobre 2022.

Je ne souhaite pas bénéficier du plateau-repas le samedi 1er octobre 2022.

Si vous avez des allergies alimentaires, merci de nous en faire part :
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