• Module 1 : Mardi 29 Mars 2022 de 17h30 à 20h30 EN PRESENTIEL indispensable
• Module 2 : Mardi 5 Avril 2022 de 17h30 à 20h30 EN VISIO –
indispensable
• Module 3 : Mardi 12 Avril 2022 de 17h30 à 20h30 EN PRESENTIEL
• Module 4 : Mardi 3 Mai 2022 de 17h30 à 20h30 EN VISIO
• Module 5 : Mardi 17 Mai 2022 de 17h30 à 20h30 EN VISIO
• Module 6 : Mardi 24 Mai 2022 de 17h30 à 20h30 EN PRESENTIEL

Lieu de la formation : 85, rue Tronchet 69 006 LYON (Métro Masséna)

L'association "Le Parc" et l’Association Française des aidants vous proposent un
programme de formation de 18 heures séquencé en 6 modules de 3 heures chacun.
Les deux premiers modules constituent le socle (obligatoire) et seront suivis par les quatre
autres modules complémentaires. Cependant, la formation a été construite comme un
parcours d’accompagnement et nous vous invitons, si vous le pouvez, à suivre l’ensemble
des six modules.
La formation est gratuite mais le nombre de place est limité. Nous vous invitons à vous y
inscrire le plus rapidement possible.

LYON 6 / VILLEURBANNE

Contact : Association "Le Parc"
Lyon 6ème
Sandrine ROBATEL, directrice
04 78 89 41 35
leparc@lyondom.com

organisé par :

Bulletin d’inscription à la Formation des Aidants
Proposée par l’association « Le Parc »
Session MARS AVRIL MAI 2022
NOM : …………………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………………………..

Coordonnées :
En activité professionnelle :  Oui

 Non

Adresse : ………………………………………………………………
Retraité :  Oui

 Non

……………………………………………………………………………
Comment avez-vous connu la formation ? …………………
……………………………………………………………………………

France
Parkinson Comité du Rhône
……………………………………………………………………………

Code Postal : …………………………………………………………
Ville :……………………………………………………………………..

Pathologie de la personne accompagnée (facultatif) :

Mail : …………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………….

Numéro de téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Inscription aux modules
Pour rappel, le parcours de formation comprend 6 modules. Nous vous remercions de vous inscrire aux modules choisis
afin que nous puissions connaitre le nombre de participants. Pour tout changement ou en cas d'empêchement, vous
pouvez contacter l’association « Le Parc » au 04.78.89.41.35 ou par mail : leparc@lyondom.com
NB : se reporter aux flyers pour les dates et horaires des modules.
Participation : cochez les modules choisis (mais idéalement le suivi de l’ensemble des modules est pertinent) :
Module 1 - Quand la maladie, le handicap s’immisce dans la relation au proche : Socle commun obligatoire
Module 2 - Être aidant : une posture, des besoins, des attentes et des limites : Socle commun obligatoire
Module 3 - La relation au quotidien avec son proche :  oui  non
Module 4 - Trouver sa place avec les professionnels :  oui  non
Module 5 - Comment s’y prendre avec son proche pour les gestes de la vie quotidienne ? :  oui  non
Module 6 - Comment concilier sa vie d’aidant avec sa vie personnelle et sociale ? :  oui  non

Merci de remettre ce bulletin au CGCMS « Le Parc » 85, rue Tronchet 69 006 LYON ou par mail :
leparc@lyondom.com
En partenariat avec :

Avec le soutien de :

