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Service : Accompagnement des personnes en situation
de handicap mental (1104)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Bénéficiez d'un accompagnement ayant pour objectif d'augmenter au maximum votre capacité
d'intégration des personnes dans tous les actes de la vie quotidienne.

Objectif et Contenu
Objectif

Accompagnement ayant pour objectif d'augmenter au maximum la capacité
d'intégration des personnes dans tous les actes de la vie quotidienne.
Orientation de la personne handicapée vers les services qui peuvent lui être
utiles et accompagnement dans les démarches auprès de ceux-ci.

Certification(s) visée(s)

Aucun

Type de formation

Associatif

Organisation
Début

Permanent

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Service destinés aux personnes:
Ayant des difficultés dans la « recherche d'autonomie »
Inscrites au Phare
Ayant suivi l'enseignement spécial
Travaillant en ETA (entreprise de travail adapté)
Ayant une reconnaissance du ministère (vierge noire)
Ayant des difficultés intellectuelles reconnues par un organisme public ou qui
font l'objet d'une attestation médicale .

Intéressé(e) ?
Que faire

Contactez l'organisme.

Remarques
Soutien psychologique et aide à la prise d'indépendance.
Permanences: les mardis et jeudis de 9h à 13h. le mercredi de 14h à 18h.
possibilité de rendez-vous en soirée
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/1104

Saham
Rue Gillebertus 25 - 1090 Jette
02 426 26 19
saham@scarlet.be - http://www.saham.be
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