Le handicap intellectuel tout au long de la vie
Les déﬁs, les forces et l’accompagnement
1 journée de formation


Date : le mardi 3 décembre 2019



Horaire : 9h30 – 16h30



Formatrices : Pauline Galland et Céline Picard



Coût : 80 €



Inclusion asbl est une association qui rassemble des personnes avec un handicap intellectuel, leurs proches et les
professionnels du secteur.
Inclusion asbl milite en Belgique francophone pour la qualité de vie et la participation à la société de ses membres,
tout au long de la vie et quel que soit le degré de handicap.
Inclusion asbl propose des activités, sensibilise le grand
public, crée des services et interpelle les responsables politiques pour faire de l’inclusion sociale une réalité.

Lieu : Inclusion asbl, avenue Albert Giraud 24
à 1030 Bruxelles
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Inclusion asbl c’est


Comportements violents : prévenir et réagir
1 journée de formation



être soutenu et orienté tout au long de votre vie
être représenté auprès des pouvoirs publics



Date : le mercredi 11 décembre 2019





Horaire : 9h30 – 16h30





Formateurs : Xavier Durel et Vincent Bodson



Coût : 140 €



Lieu : Inclusion asbl, avenue Albert Giraud 24
à 1030 Bruxelles

Les familles membres d’Inclusion asbl en règle de
cotisation et les étudiants bénéﬁcient d’une réduction
de 50% sur toutes les formations.

Retrouvez l’ensemble de nos projets,
notre actualité et nos formations sur
www.inclusion-asbl.be

Personne de contact : Céline Picard
Informations : 02.247.60.14 - cpi@inclusion-asbl.be
Inscriptions : formation@inclusion-asbl.be

être accueilli au sein de notre réseau de familles et
de professionnels







disposer d’outils concrets pour la vie quotidienne
(autonomie, emploi, etc.)
recevoir notre trimestriel d’informations sur le handicap intellectuel
bénéﬁcier de tarifs préférentiels sur nos formations
et toutes nos activités
accéder à notre service social de 1re ligne et proﬁter
d’informations, de soutien et d’une orientation professionnelle à toutes les étapes de la vie

N° entr. 0441 427 501
Avenue Albert Giraud 24 - 1030 Bruxelles
02/247.28.19
accueil@inclusion-asbl.be
 www.inclusion-asbl.be
Avec le soutien de

Éditeur responsable : Mélanie Papia, avenue Albert Giraud 24 à 1030 Schaerbeek - Graphisme : www.lws.be
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Qualité de vie et Participation des personnes
avec un handicap intellectuel et de leurs proches

FORMATIONS
Pour les proches
et les professionnels
2e semestre 2019

7
1

Questions approfondies autour du double
diagnostic. La clinique des psychoses et la question des sanctions éducatives

4
Pour une meilleure communication :
« le langage facile à lire et à comprendre »

En route vers la sexualité



Date : le vendredi 4 octobre 2019



Horaire : 9h30 – 15h30



Formatrice : Anne-Marie De Vleeschouwer



Coût : 80 €



Formation réservée aux personnes ayant déjà suivi la
formation « Les aspects fondamentaux à la prise en
charge des personnes dites à double diagnostic ».

1 journée de formation

1 journée de formation



Date : le mardi 5 novembre 2019



Horaire : 9h30 – 16h30



Formateurs : Anne Dasnoy-Sumell et Joël Ghysels

1 journée de formation



Coût : 120 €



Date : lundi 18 novembre 2019

Lieu : Institut François d’Assise, rue de l’Institut 30
à 5004 Bouge



Horaire : 9h30 – 16h30



Formateurs : Nathalie Delvenne et le Dr Gaëtan Hourlay



Coût : 100 €



Lieu : Inclusion asbl, avenue Albert Giraud 24
à 1030 Bruxelles
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5
Les aspects fondamentaux à la prise en charge
des personnes dites à double diagnostic

Deuil chez les personnes avec une déﬁcience
mentale : rôle de l’accompagnateur

1 journée de formation

Les participants doivent apporter leur repas de midi.



Date : le lundi 14 octobre 2019



Horaire : 9h30 – 16h30



Formateurs : Nathalie Delvenne et le Dr Gaëtan Hourlay



Coût : 100 €



8
Les personnes vieillissantes avec une déﬁcience mentale. Aspects psycho-médico-sociaux
et pistes d’accompagnement au quotidien

1 journée de formation

Lieu : Inclusion asbl, avenue Albert Giraud 24
à 1030 Bruxelles



Date : le mardi 5 novembre 2019



Horaire : 9h30 – 16h30



Formatrice : Anne Bindels



Dates : les mardis 19 et 26 novembre 2019

Coût : 80 €



Horaire : 9h30 – 16h30

Lieu : ASBL La Bulle D’A.I.R., rue du Biez 60
à 4031 Liège (Angleur)



Formateur : François Sénépart



Coût : 110 €




2 journées de formation



3

Lieu : Institut François d’Assise, rue de l’Institut 30
à 5004 Bouge

Lieu : Inclusion asbl, avenue Albert Giraud 24
à 1030 Bruxelles

6
Se former à l’encadrement d’un atelier
en art plastique

Approfondir et échanger autour du langage
Facile à lire

3 journées de formation

1 journée de formation

9
L’inclusion sociale, une nouvelle manière
de réaliser les projets individualisés



Dates : les vendredis 25 octobre, 8 et 22 novembre 2019



Date : le vendredi 15 novembre 2019



Horaire : 9h30 – 16h



Horaire : 9h30 – 15h30

1 journée de formation



Formatrices : Gaëlle Leroy et Françoise Dal



Formatrice : Anne-Marie De Vleeschouwer



Date : le jeudi 21 novembre 2019



Coût : 330 €



Coût : 80 €



Horaire : 9h30 – 16h30

Lieu : Institut François d’Assise, rue de l’Institut 30
à 5004 Bouge



Formateur : Guy Hubert



Coût : 85 €



Lieu : Créahm-Bruxelles, rue Alphonse De Witte 30
à 1050 Bruxelles





Lieu : Inclusion asbl, avenue Albert Giraud 24
à 1030 Bruxelles

