
 

OBJECTIFS

 PROGRAMME
Matin :

► Présentation de la FRAPS, des intervenants, de la matinée, 
des participants

► Retour sur l’utilisation des outils d’intervention dans le cadre 
de projets

► Présentation des outils d’intervention :
• Public séniors - outils présentés : La Mémoire en éveil, Vieux 

et debout, etc.
• Parentalité - outils présentés: Paroles de parents, Histoire de 

dire, 100% parents, etc.

► Mise en pratique, échanges et partages d’expérience autour 
des outils d’intervention

► Évaluation de la matinée

MÉTHODES
► Manipulation des outils d’intervention par les participants

► Analyse des outils dans le cadre des pratiques de chacun

► Echanges d’expériences et mises en relation des 
participants

INTERVENANTS
► Danielle Fortin – documentaliste de la FRAPS 
antenne Indre-et-Loire

► Une chargée de mission de la FRAPS 
antenne Indre-et-Loire

	Sensibiliser à l’utilisation des outils d’intervention sur les thématiques des représentations de la vieillesse, 
de la prévention des chutes, de la mémoire pour les publics seniors. 

	Sensibiliser à l’utilisation des outils d’intervention sur la thématique de la parentalité
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DURÉE : 1/2 JOUR

•	 Public seniors - Tours
•	 La parentalité - Amboise 

ATELIER DE PRESENTATION D’OUTILS D’INTERVENTION

Plus d’informations : www.fraPscentre.org

• Bénévoles
• Travailleurs sociaux
• Formateurs, animateurs et 
      éducateurs
• Infirmiers scolaires
• Intervenants dans les champs 
      sanitaire, social ou éducatif, etc.

Ces sessions se déroulent de 9h à 13h
•	 Tours : le 9 juin 2016
•	 Amboise : 4 octobre 2016

• Inscription gratuite  
• Déplacements et repas à la charge des               

partcipants ou de leur employeur

Modalités : 

• Remplir le bulletin d’inscription et le 
renvoyer 15 jours avant la formation
par mail : antenne37@frapscentre.org
OU
• par voie postale : FRAPS 37 – 
54 rue Walvein – 37000 TOURS, 
OU
• Complétez le bulletin en ligne sur le site de 

la FRAPS : www.frapscentre.org

→ Une convocation vous sera adressée après 
la date butoir d’inscription

S’inscrire à une formation engage à y participer.    
En cas de désistement, merci de nous prévenir le 
plus rapidement possible.

Dates et lieux

Publics cibles

  Inscription


