05 / FORMATION À DESTINATION DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

Mieux connaître mes droits

CONTEXTE

OBJECTIFS

Vous êtes accompagné par un ESAT, un SAVS, un foyer, un IME…

>> Connaître mes droits
>> Pouvoir faire appliquer mes droits

Vous avez des droits comme tout le monde et des droits
particuliers.
Il y a plein de droits différents :

•
•
•
•
•

droit d’aller et venir,
droit de voter,
droit à l’intimité,
droit d’accéder à son dossier,
droit de donner son avis sur son projet et la vie de la structure…

Vous ne connaissez peut-être pas tous vos droits dans la
structure, dans votre famille et dans la vie en société.
Parfois votre entourage, votre famille aussi ne les connaît pas
assez et ces droits ne sont pas toujours appliqués.
Cette formation vous présente et vous explique vos droits
pour vous aider à les faire respecter.

>> Durée : 2 à 3 jours
>> Formation en intra, sur demande

Intervenants
Dominique DUBOIS et/ou Isabelle GERARDIN
et/ou Nastasia MONCHICOURT
et/ou Clément POUPONNEAU

Tarifs 2020
980 € à 1 300 € / jour en intra
(conditions tarifaires page 64)

CONTENU
>> C’est qui un usager ?
>> C’est qui un citoyen ?
>> Les différences : de culture, de couleur de peau, de religion…
>> C’est quoi un droit ?
>> Les droits de tous les citoyens : droit de vote, droit
de circuler librement, droit d’expression…

>> C’est quoi l’autoreprésentation ?
>> C’est quoi l’accessibilité ?
>> Les droits et libertés des personnes : vie privée, intimité,
confidentialité, vie amoureuse et sexuelle, sécurité…

>> Les outils obligatoires dans les structures pour respecter vos

droits : livret d’accueil, contrat de séjour, projet d’établissement…

>> Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) : à quoi ça sert ?
>> Vos droits dans la construction de votre projet personnalisé
>> Comment me faire aider quand mes droits ne sont pas respectés ?

PUBLICS DESTINATAIRES
>> Personnes accompagnées (enfants, adolescents, adultes) par
un établissement ou un service social ou médico-social

>> Groupe de 10 à 12 personnes

MODALITÉS
>> Apports de connaissances : diaporama construit selon les règles
européennes du Français facile à lire et à comprendre et autres
adaptations envisageables selon les besoins du public

>> Échanges avec le groupe
>> Présence souhaitée d’un professionnel de la structure en soutien
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