Invitation au Club medi du Jeudi 12 Mai 2016
à 17h45 à l’I.M.E. le Graçalou
2 rue des Moulins - 49080 BOUCHEMAINE
17h45 - 18h
Présentation de l’IME le Graçalou et de l’Association les Chesnaies
Hubert de LANDEVOISIN Directeur du Dispositif médico-social
L’Association Régionale les Chesnaies, créée en 1953, gère 2 ITEP (Institut thérapeutique, éducatif et
pédagogique) et un IME (Institut médico éducatif).
L’IME accueille sur le site de Bouchemaine 41 enfants de 6 à 14 ans présentant une déficience intellectuelle. Ils
sont pris en charge au sein de trois services : une classe externalisée, une section pour enfants avec handicaps
associés, une unité pour enfants autistes. Par ailleurs un Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile
(SESSAD) accompagne 45 enfants, de 0 à 20 ans, au sein de 32 structures scolaires.

-------------------------------------

18h - 20h
Soirée « Votre Club medi : 4 Thèmes et 4 Intervenants » (2 choix possibles)
1- « Connaissance de soi » - Mylène RIDEL Consultante
A partir d'un test effectué sur place, grille de personnalité sur les drivers (sois fort, sois parfait, fais
plaisir, dépêche-toi, fais des efforts)

2- « Ecouter pour mieux communiquer » - Christine GODET Consultante/Coach Professionnel
3- « La stratégie du Lézard ou quand la maladie d’Alzheimer n’est pas que dégénérative »
Yves CLERCQ Psychologue/Consultant/Resp de formation IDERCO à l’Institut Meslay
4- « Capitaliser sur ses points forts de manager » - Antony PRIOU Consultant Associé
Connaître son style de manager avec la Grille CCOALA (Commandant Coach Organisateur Animateur
Leader Arbitre) test à faire en amont
Merci d’entourer ou de nous indiquer vos deux choix d’ateliers
Avec le concours d’Adaptation Bonnet, du Cabinet d’Avocats Milpied, Houssin et Podevin, de Cap Paysage, de
CTV, de DOMEVA, du Groupe Jean Rouyer, de l’Institut Meslay, de Restoria, de la STREGO et de V.A.D
(Partenaires de medi-pass)
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"

