
	
 

 

  

	

 
 

	

	

VOS PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS 

2019 
 

Le lundi de 14h à 16h 

Au local associatif 

1 Rue Pasteur 60550 
VERNEUIL EN HALATTE 

4 février 

4 mars 

1 avril 

6 mai 

3 juin 

2 septembre 

7 octobre 

4 novembre 

	

 

PAUSE CAFE 

 

Un moment d’écoute, 
d’échange et de partage. 

Trouver une oreille attentive, 
compréhensive 

En un mot, Apporter de l’aide 
et trouver du bien-être dont 
nous avons souvent tous 

besoin  

 

	

(  03 44 57 19 05 

 Email : asso@unapei-centre-oise.org 

Site : www.unapei-centre-oise.org 

 

Affiliée à l’Unapei de l’Oise, 
à l’Unapei Hauts de France 

et à l’Unapei 
RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE 

	
	

Association territoriale de 
Parents, de Personnes 

handicapées mentales et de leurs 
Amis, du centre de l’Oise 

	 Pour une bonne 
organisation, merci de 

nous confirmer, 

votre venue ou votre 
non-participation. 

	



	
 

 

  

	

 
 

 

Pourquoi un fil conducteur 

	
 

Pour répondre à la demande 
des familles qui souhaitent 
un fil conducteur pour que 
nos rencontres soient plus 
encore riches  

Mais l’esprit de la libre parole 
est conservé 

L’ambiance est chaleureuse, 
conviviale 

 

Au cours de ces après-midi 
sont aussi évoqués les projets 
de l’Unapei Centre de l’Oise : 

• Les futures conférences ; 
• Les sorties à l'extérieur 

(promenade découverte, 
cinéma, musées 
adaptés...) ; 

• Les loisirs, la fête 
annuelle…   

	  

Fil conducteur 

 des PAUSES CAFE 

Les Vacances  

Notre assemblée générale avec ses 
moments conviviaux de partages, 
d’échanges entre familles, élus et 
administrateurs 

Notre mouvement parental et sa 
contribution pour aider les 
familles devant la complexité 
administrative (CAF, MDPH, Aide 
Sociale à l’hébergement ...) 

Les formalités administratives et le 
handicap 

Pourquoi un PPA (Protocole 
personnalisé d’accompagnement)  

Présentation du FALC (Facile à Lire et à 
Comprendre) et des différents outils de 
communication 

Dans quel cas l’accompagnement par 
un service ou un établissement de la 
personne handicapée peut-il s’arrêter ? 

L’HABILITATION FAMILIALE  (Qu’est 
ce que l’habilitation familiale, qui est 
concerné, où s’adresser ?...) 

Patrimoine….. 

Une association 
parentale depuis 1965 

 ENTRAIDE ET SOLIDARITE 

Ecouter et accompagner les 
familles dans la découverte du 
handicap de leur enfant 

Représenter les familles à la 
Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH) 

Informer et soutenir les familles 
et les aidants dans leurs 
démarches administratives (MDPH, 
mise sous protection juridique...) 

Aider à la rédaction du projet de 
vie et à l’évaluation des besoins 
de compensation de la personne 
handicapée 

Aider à l’inclusion en milieu 
scolaire 

Développer un réseau de 
solidarité entre les familles et les 
associations 

Rechercher des réponses 
d’accompagnement adaptées : 
services, établissements 
spécialisés,	loisirs, vacances. 


