Invitation au Club medi du Jeudi 10 Octobre 2013
18h00 - I.C.F.S. de Meslay / 85 Montaigu

« Souffrant d’insomnie, j’échangerais un matelas
de plumes contre un sommeil de plomb »
Pierre DAC
18h - 19h30 : Témoignage et Partage d’Expériences sur le Sommeil :
Avec le concours de l’Institut Meslay, de CTV, de BDO, de Jean Rouyer, d’EKIPAGE et de
V.A.D, (Partenaires de medi-pass)
Témoignage de Patrick LESAGE (gérant de Performance et Mieux-Etre, membre de la Société
Française de Recherche et de Médecine du Sommeil, délégué régional de la Société
Française des Techniciens du Sommeil,) qui nous en dira un peu plus sur le mécanisme du
sommeil, les troubles du sommeil et de la vigilance, les moyens de repérer ses propres cycles
de sommeil….

A partir de 19h30 : Présentation d’un Dispositif de soutien à l’insertion
professionnelle en milieu ordinaire de travail
Le Dispositif Jeunes Adultes de l’AREAMS a notamment pour objectif de favoriser l’accès à
l’emploi ou à la formation des jeunes déficients intellectuels.
Après évaluation par l’équipe éducative et pédagogique, une orientation professionnelle
vers l’emploi en milieu ordinaire ou vers une formation qualifiante peut être envisagée pour
certains d’entre eux.
L’inscription dans un centre de formation pour adultes permet aux jeunes majeurs de vivre
l’expérience d’une formation hors institution médico-sociale, de bénéficier d’une pédagogie
adaptée, et d’être confrontés aux exigences du milieu ordinaire.
Document d’inscription
Nom de la structure : ...............................................................................................................................................
Nom et Prénom de l’interlocuteur : .......................................................................................................................
Fonction :....................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Ville : ...................................................................................Code Postal : ................................................................
Nombre de personnes vous accompagnant : ....................................... ................................................................
Adresse e-mail : ......................................................................................... ................................................................
Tél : ...................................................................................... .Fax ...............................................................................
Inscription à nous retourner : medi-pass 19 rue de la Foliette 85130 Bazoges en Paillers
Par fax 02 51 07 79 62 ou mail contact@medi-pass.fr
Site :www.medi-pass.fr "le trait d'union du médico-social"

