SENSIBILISATION AU HARCÈLEMENT
SCOLAIRE
"Gommer les différences, notre
ambition"
Le harcèlement scolaire touche
beaucoup d’enfants et de jeunes
adultes et peut les détruire ou les
perturber de nombreuses années.
Face à cette situation nous les
adultes, parents donc aidants
familiaux sommes souvent démunis et
les enseignants de leur côté peinent à
trouver une solution pour un
accompagnement de qualité autour
de cette problématique.
Intervention en 3 temps :
projection d'un film et échanges
avec les enfants l'après-midi
soirée débat avec les parents et
les enseignants
réalisation par les élèves d'un
document trace de cette réflexion

LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT
" Ensemble on est plus fort"
Le Réseau Social Humain , RSH ou RSH
en ligne
Le bonheur de se retrouver chaque mois
autour du jeu de cartes canadien

Pôle SAP
"Créateur de liens"
PÔLE

"2 minutes ensemble"
Se sentir relié aux autres, passer un bon
moment et sortir de l'isolement.

Passeurs d'histoires
Visites guidées de Paris en présentiel ou
pas, ruelles, passages couverts et autres
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06-21-00-21-20
caxel.polesap@gmail.com

monuments à découvrir.

www.polesap.com

Atelier cinéma
Venez découvrir ou redécouvrir des films,
des anecdotes et tout ce qui touche au
cinéma.

https://frfr.facebook.com/POLESA
Pservicealapersonne/

BULLETIN D'ADHÉSION
NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CP

AUXILIAIRES DE VIE
LE SALON
"CHANGER DE REGARD"
Chaque année Pôle SAP organise un
salon d'exposition qui regroupe tous
nos partenaires.
Disposé comme un salon professionnel

"LA PROFESSIONNALISATION ET LA
VALORISATION DES INTERVENANTS À
DOMICILE"

dans le but d'apporter des améliorations

Un groupe de parole pour les auxiliaires de

et accessible à toutes et tous.

vie, assistantes de vie aux familles et toute

Un espace pour apporter des réponses

personne qui souhaite s'exprimer sur ce sujet

qui accompagnent un proche en

TÉLÉPHONE

€ : Adhésion Individuelle ou

Montant 36

Famille (rayer la mention inutile)

pour pouvoir VALORISER leur MÉTIER.

avec toute la diversité de nos solutions

et des solutions aux aidants familiaux

COURRIEL

RDV destiné aux intervenants à domicile
pour échanger sur différentes thématiques,

VILLE

En partenariat avec le cabinet CAEC et

Chèque ou Espèces (rayer la mention
inutile)

Signature

l'INFA

situation de handicap, fragilisé par la
En application de la RGPD (Règlement Général sur la

maladie ou avançant dans le grand
âge.

Protection des Données) vous disposez d'un droit
d'accès, de rectification et de suppression des
informations vous concernant en vous adressant à
notre association (voir site www.polesap.com).

