NOS VALEURS

NOUS REJOINDRE,
NOUS AIDER
FORMULAIRE DE DON / D’ADHESION
Faire un don
Je souhaite:

Devenir Membre d’ISSEO*
Payer ma cotisation annuelle **

Madame/Monsieur:
Nom :
………………………….
Prénom :
………………………….
Adresse :
………………………….…………………………….
………………………….…………………………….
Courriel :
………………………….@ ……….
Envoyez votre chèque à l’ordre de Isséo au:
Siège social :
34 route des Bois
79310 ST PARDOUX

Ou, via notre site internet :

* L’adhésion n’implique aucune obligation de
participation aux réunions ou aux commissions
L’adhésion d’un membre d’une famille vaut pour
tous ses membres.
** la cotisation annuelle est au minimum de 5
euros pour une personne physique, 30 euros
pour une personne morale, libre à chacun de
donner ce qu’il souhaite.

« Hissez haut les
couleurs de la diversité…
de l'inclusion…de la
solidarité... »
« Hissez haut les
potentialités de chaque
enfant… la richesse de la
différence... »

QUI SOMMES NOUS?

HANDI SITTING

FORMATION

À propos de nous

Garde à domicile :

Sensibilisation aux handicaps

Isséo est un collectif de parents, de
bénévoles et de professionnels,
travaillant dans les champs du
handicap et de la petite enfance.

Un besoin de mode de garde occasionnel,
régulier… Quelques heures ou une journée
de répit pour les parents…

L’association souhaite soutenir les
professionnels de l'enfance (assistantes
maternelles , animateurs , baby -sitters ,
crèches , professeurs des écoles ...) et les
parents qui sont concernés par
l'accompagnement d'enfants en situation
de handicap.

Notre association souhaite proposer
l’accès à des services de garde et de
loisirs, en Gâtine, pour les personnes en
situation de handicap ou à besoins
spécifiques et leur famille.
Pour nous contacter:
06.71.84.57.50
06.99.36.56.88

Email: asso.isseo79@gmail.com
Adresse: 34, route des Bois
79310 ST PARDOUX
Sur Facebook
Asso Isseo

L’association ISSEO vous propose un
service d’Handi Sitting permettant la garde
à votre domicile d’enfants ou d’adultes en
situation de handicap.
L’association vous met en relation avec un
réseau de handisitters composé de
Professionnels du médico-social et de
personnes motivées et sensibilisées aux
handicaps.
Nous vous accompagnerons dans cette
mise en lien et dans vos démarches
Contact Christelle
:
06 71 84 57 50
Morgane 0687955690

’

Les formations
objectifs :

proposées

ont

pour

- D'accompagner les professionnels dans
leur réflexion pour que les enfants à
besoins spécifiques bénéficient du même
accueil,
quelques
soient
leurs
particularités.
- De proposer des apports théoriques et
des outils pratiques facilement utilisables à
la maison et en collectivité
- De favoriser des temps d'échanges et
d'expérimentation
L'idée est de permettre aux participants
d'acquérir des connaissances et des savoirs
faire pour offrir un accueil de qualité à tous
les enfants.
Contact Pascale : 06 35 17 41 76

