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• Le CRA Normandie Seine-Eure concentre ses actions sur l’évaluation diagnostique des adultes 
jusqu’au 31 décembre 2020. Lire le courrier explicatif 
 

 

• Le CRANSE maintient les rendez-vous d’évaluation et de consultation avec accès au centre de 
documentation pour les personnes accueillies dans ce cadre.  
 

• Le centre de documentation reste joignable par mail et par 
téléphone  pour répondre à vos demande et aussi pour emprunter 
des documents. Pensez aussi à utiliser votre compte lecteur en 
ligne pour faire vos réservations. Vous récupérez vos documents  
soit par envoi postal, soit par retrait sur rendez-vous à l'entrée du 
CRANSE (cocher sur l’attestation  Convocation judiciaire ou 
administrative et pour se rendre dans un service public)   

 

 

Guide compte lecteur 

 

• Voici l’attestation de déplacement dérogatoire en Facile à Lire et à Comprendre disponible sur le 
site du Ministère de l’Intérieur. Télécharger  
 

• Des informations sont enrichies régulièrement sur le site du CRA et sur notre  page Facebook. 
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Les informations suivantes sont extraites du site internet du CRANSE http://cra-
normandie-seine-eure.fr . La lettre d’information est un document actif. Les liens 
sont cliquables « Ctrl + clic pour suivre le lien ». Profitez des liens du sommaire 
mais aussi des liens dans le corps du document pour se rendre directement aux 
informations et documents téléchargeables sur Internet. Bonne lecture !  
 
 

Votre CRA, le COVID 19 et vous      ► 

 

 Information actualisée le 02/11/2020 
 

 

SOMMAIRE 

http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=384
http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=140
http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=140
h
h
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=654
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
https://m.facebook.com/cranse7627/


© CRANSE –  Lettre d’information - Novembre 2020  –  Page 2/11 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
Guides des groupes d’habiletés sociales de la Seine-Maritime et de l’Eure 
 
 
Retrouvez les informations (objectif d'un groupe 
d'habiletés sociales et adresses) actualisées des groupes 
d'habiletés sociales en Seine-Maritime et dans l'Eure. 
 
 
Télécharger le guide 
 (actualisé au 01/11/2020) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rapport d’enquête 2020 : suite à une demande à l’unité UFIRR 
Novembre  2020 

 
 
 
 
 
 

 

  
Ce rapport d’enquête permet d’évaluer la satisfaction 
des personnes ayant participé à une formation ou une 
sensibilisation auprès de l’UFIRR au cours de l’année 
2020. Un lien vers le site internet du CRANSE a été 
envoyé aux personnes ayant participé à une formation 
ou une sensibilisation au cours de l’année 2020. Ce 
lien permet de remplir le questionnaire de satisfaction 
directement en ligne, il est également disponible en 
format papier. Ce questionnaire est anonyme. 
 
Rapport d'enquête 2020 UFIRR 

 
 
  

http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=646
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=645%20%20
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Conseil d’Orientation Stratégique (COS) 
 
Comme indiqué dans le décret du 5 mai 
2017, précisant les modalités de 
fonctionnement des CRA, le CRANSE s’est 
doté d’un Conseil d’Orientation Stratégique 
(COS), instance consultative de dialogue, 
d’échanges et de propositions entre usagers 
(personnes avec TSA, familles, 
professionnels) permettant le recueil de 
propositions. 

 

 

 
 

Pour contacter le Conseil d'Orientation Stratégique 
 du Centre Ressources Autisme Normandie Seine-Eure 

 
                                     presidence.cos.cranse@gmail.com  

 
 

 
 
Découvrir l’organisation du COS : 
 
 
Composition du COS (actualisé au 28/10/2020) Télécharger  
 
Règlement de fonctionnement (actualisé au 15/10/2020) Télécharger 
 
 
 
 
 
Consulter le dernier compte-rendu de réunion : 
 
Réunion du 15/10/2020 Télécharger 
 

 
  

mailto:presidence.cos.cranse@gmail.com
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=639
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=643
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=642
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Outils connectés 
 

Nous avons des tablettes numériques avec coques de 
protection adaptées, à votre disposition au centre de 
documentation. Vous y trouverez des applications gratuites 
sélectionnées ou payantes. Une montre connectée aussi 
est à disposition 

 

 
 
 

 Les tablettes numériques 
 

Trois tablettes Androïd et une tablette Apple sont disponibles au prêt. Elles sont toutes 
équipées d'une coque de protection adaptée Griffin Survivor avec chevalet intégré. 
 
Elles contiennent des  : 
- applications gratuites, sélectionnées par domaine d’apprentissage via Applications-
autisme.com 
 
- applications avec abonnement,  pack AMIKEO d’ AUTICIEL comprenant 10 applications 
personnalisables 
Pour information : formation gratuite OPCO Santé (3 modules d’1h30) inscription "Outils 
numériques pour les personnes en situation de handicap en contexte de crise sanitaire ", 
disponible jusqu'au 31 décembre 2020. 
 
 

 
 

Nous remercions notre partenaire financier La Fondation Orange 
nous ayant permis d’acheter ces 4 tablettes suite à l'obtention de 
l’appel à projet de 2018. 
 

 

Vidéo : https://youtu.be/QKopbxYEHr0 
 
La montre PictoTask (1ère génération) 
 

L'application PictoTask consiste à planifier des séquences de tâches, depuis un smartphone, 
une tablette, un ordinateur ou autre terminal en lien avec l'application. Puis à intégrer des 
instructions, des images, dans un ordre choisi, à les modifier à souhait jusqu'à obtenir le 
planning qui convient, sur une période donnée (quelques minutes, la journée, la semaine...). 
Nous remercions l'équipe de La Boîte à logiciels (PictoTask) pour le don de cette montre en 
octobre 2019. 
 

 A télécharger :  
- la notice de la montre  
- le guide d'utilisation du site de synchronisation 
- les tarifs 2020 pour les particuliers  
- les tarifs 2020 pour les professionnels 
 
Vidéo : https://youtu.be/9_1S7m79JCE 
 

http://cra-normandie-seine-eure.fr/Applications-autisme.com
http://cra-normandie-seine-eure.fr/Applications-autisme.com
https://elearning-opco-sante.fr/enrol/index.php?id=84
https://elearning-opco-sante.fr/enrol/index.php?id=84
https://youtu.be/QKopbxYEHr0
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=543%20%20
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=541%20%20
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=545%20%20
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=546
https://youtu.be/9_1S7m79JCE
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Bon à savoir ! 
 
Financement possible par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
dans le cadre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH),  sur devis à hauteur de 
75% de l'ensemble des différents outils sur 3 ans. 
  
 
 
 
 
 
Comment faire pour emprunter les outils connectés? 
  
               1 ---------------------------- 2 ------------------------------3 
Contacter la 
documentaliste 
pour fixer un 
rendez-vous 

   S'inscrire ou être 
déjà inscrit au 
centre de 
documentation 

    Lors du rendez-
vous, signature 
d'une convention 
pour un prêt de 3 
semaines  

  
 
 
 
 
 
Ils témoignent! 
 

 

  
 
Ils témoignent ! Les familles de personnes avec autisme 
et les professionnels qui ont empruntés les outils 
connectés au Centre Ressources Autisme Normandie 
Seine Eure témoignent de leur utilisation. 
 
Livre d'or Juillet 2020>Novembre 2020  
(Actualisé le 06/11/2020)    Télécharger 

 

http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=647%20%20
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Actualité de la Seine-Maritime et de l’Eure 
 

 
 

 
Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) 

en Normandie – 16>22 novembre 2020 
 
 

 

  
Il s'agit de tout mettre en œuvre pour rendre 
visibles toutes les initiatives en faveur de 
l’emploi des personnes handicapées. 
 

Thématiques 2020 retenues : 
 
•Développer l’emploi des personnes en 
situation de handicap invisible 
•Favoriser le parcours vers l’emploi : l’école 
inclusive, l’apprentissage accompagné, la 
formation, l’entreprenariat… 
•Mobiliser le numérique au service de 
l’emploi des personnes handicapées. 
 

En Normandie 
 
Webinaire : la SEEH en Normandie 
Thématique : Emploi 
Public : Professionnels du handicap 
À destination de tous les partenaires normands de la SEEPH. Par l’AGEFIPH et LADAPT 
Normandie, en présence de Bénédicte PEWZER, directrice régionale. 
Activez votre SEEPH, optimisez vos actions en réseau ! 
Webinaire à 14h 
Organisateur(s) : LADAPT Normandie 
Inscription : https://www.semaine-emploi-handicap.com/modifier-evenement-seeph-en-
normandie 
Contact : communication.normandie@ladapt.net 06 38 98 26 38 
 
Emission Tv sur l'ecole inclusive : 15/12/2020 
Thématique : Apprentissage 
Public : Grand public 
Émission Mode d’emploi sur l’École inclusive 
La Chaîne normande enregistre un plateau TV sur le thème de l’école et du handicap. Avec 
la participation d’Isabelle EUDES de LADAPT Normandie pour la présentation du Dispositif 
Formation Accompagnée. 
À visionner sur : www.lachainenormande.tv 
Organisateur(s) : Communication LADAPT Normandie 
Contact : communication.normandie@ladapt.net 06 38 98 26 38 

https://www.semaine-emploi-handicap.com/modifier-evenement-seeph-en-normandie
https://www.semaine-emploi-handicap.com/modifier-evenement-seeph-en-normandie
http://www.lachainenormande.tv/
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Seine-maritime 

 
Emploi & Handicap,et si on commençait par un DUO ?  
Création de binômes entre des personnes en situation de handicap et des professionnels 
volontaires, le temps d’un stage de découverte d’une journée. 
Thématique :Apprentissage 
Public : Grand public 
Région Normandie 
Organisateur(s) : Communication LADAPT Normandie 
Inscription : https://www.semaine-emploi-handicap.com/modifier-evenement-emploi-
handicap-si-on-commencait-duo-4 
Contact : communication.normandie@ladapt.net 06 38 98 26 38 
Opération DUODAY le 19/11/2020 https://www.duoday.fr/ Tel : 0 800 386 329 
 
Eure 
 
ESAT 2.0 Journée portes ouvertes le 18/11/2020 
Thématique : Emploi 
Public : Grand public 
Découvrez un ESAT pas comme les autres. Modernité et innovation pour ce bâtiment 
nouvelle génération qui vient de voir le jour pour y accueillir les activités d’ESAT et 
d’apprentissage accompagné. Venez à la rencontre des travailleurs qui vous présenteront 
leurs productions. De 10H00 à 16H00. 
Adresse : Rue Henri BENA - ZAC des Granges 27300 Bernay. 
Organisateur(s) : Communication LADAPT Normandie 
Contact : communication.normandie@ladapt.net 06 38 98 26 38 
 
Atelier formation et handicap Focus sur le DFA Petit-déjeuner le 20/11/2020 
Thématique : Apprentissage 
Public : Professionnels du handicap 
L’équipe du Dispositif Formation Accompagnée (DFA) informe et échange avec les 
prescripteurs dans de nombreuses villes normandes ! 
De 14H00 à 16H00 à EVREUX Sur invitation : 07 61 51 04 39 
Adresse : CAP Emploi 27, 32 rue Georges Politzer 27000 Evreux. 
Événement physique 
Organisateur(s) : Élodie MOREL 
LADAPT Normandie 
Contact : communication@formation-accompagnée.fr 07 61 51 04 39 
 

 
 
 

 

https://www.semaine-emploi-handicap.com/modifier-evenement-emploi-handicap-si-on-commencait-duo-4
https://www.semaine-emploi-handicap.com/modifier-evenement-emploi-handicap-si-on-commencait-duo-4
https://www.duoday.fr/
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Boxe et autisme - Le Havre 

 

 

 Erratum : une erreur s'est glissée dans notre lettre 
d'information d’Octobre 2020 concernant l'activité 
boxe de La fabrique A-Proj-EI. Nous tenons à nous 
excuser pour cette information erronée : l'activité boxe 
organisée par La fabrique A-Proj-EI se déroule au 
Havre 

Élodie Hapel La fabrique A-Proj-EI 
Email: lafabriqueaprojei@gmail.Com 
Tel: 06.20.06.39.80 

 
 
 

D’un corps à l’autre 76, sport adapté en piscine, natation, plongée - Dieppe 
 

L'association "D'un Corps à l'Autre 76"souhaiterait porter à 
la connaissance des personnes et familles concernées par 
l'autisme, l'action de leur association basée à Dieppe et qui 
propose des activités physiques adaptées en milieu 
aquatique depuis 2012. Les adhérents présentent divers 
handicaps : autisme, trisomie, IMC, traumatisme crânien, 
syndrome Prader-Willi. 
  
 
Les séances ont lieu à Neuville-lès-Dieppe (près de 
Dieppe). 
  
Contact : 
Mme Westrelin, secrétaire 
D'un Corps à l'Autre 76 
02 35 83 27 18 
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Asperger Accueil participe à l’opération « LES GRANDS PETITS 
PAS » Soutien aux parents et aidants d’enfants autistes 

 5 novembre >31 décembre 2020 

 

 
 
 

ASPERGER-ACCUEIL a été sélectionnée pour participer à l’opération « les grands petits pas 
» organisée par la marque de boissons saines et naturelles au packaging 100% recyclable : 
INNOCENT ; jus de fruits frais, smoothies, gazpachos, eau de coco. 
 
Cette opération permet aux associations participant de pouvoir récolter des dons reversés 
par la marque : cela ne coûte rien aux particuliers, si ce n’est que d’acheter des produits 
100 % naturels et écoresponsables. 
 
Se faire plaisir sainement en prenant soin de la planète tout en faisant acte de solidarité 
n’a jamais été aussi simple ! 
 
Le projet présenté par Asperger-Accueil concerne la mise en place de séances de 
guidance parentale qui permettront aux parents/aidants familiaux de pouvoir mieux gérer 
les troubles comportements de leurs enfants (jeunes ou adultes). Deux séances sont déjà 
programmées en janvier et juin 2021, elles seront animées par une éducatrice spécialisée 
dans les TSA formation ABA/Epsilon à l’école). Elles seront entièrement prises en charge 
financièrement par l’association (aucun coût pour les familles). L'association espère 
pouvoir continuer à les développer à l’avenir, toujours sans coût pour les participants.  
 
Alors comment ça marche ? C'est très simple :  
A partir du 5 novembre et jusque fin décembre, un code sera caché sur les bouteilles de 
jus Innocent, la marque est distribuée dans les rayons frais des grandes enseignes de 
distribution (bouteilles présentant l'offre sur son étiquette). 
 
Pour chaque code entré sur le site, la marque Innocent reversera 0,20€ au projet choisi. 
Ainsi lorsque vous aurez acheté une bouteille de jus Innocent avec l'étiquette des grands 
petits pas, vous aurez un petit code caché à récupérer derrière l'étiquette. Il vous suffira 
alors d’aller sur le site de l’opération et de choisir ASPERGER –ACCUEIL (rubrique « 
handicap » ) ou d’aller directement sur la page consacrée à Asperger-
Accueil  https://www.lesgrandspetitspas.fr/fr/autistes-sans-frontiere 
Rentrez votre petit code sur la page de ce projet pour que la marque Innocent reverse 
0,20€ à l’association. Et dans quelques semaines, 20 centimes + 20 centimes + 20 
centimes... ça fera beaucoup de centimes et on espère beaucoup d’€ ...et beaucoup 
d'heureux parents ! 
 
Merci pour votre participation et vos partages ! 

https://www.lesgrandspetitspas.fr/fr/autistes-sans-frontiere
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Offres d’emploi 
 

 
 

 

  
OFFRE D'EMPLOI PSYCHOLOGUE - HARFLEUR - ANNONCE DU 21/10/2020 
 

Plaquette 
 

 
 

 

  
OFFRE D'EMPLOI D'ÉDUCATEUR/TRICE SPÉCIALISÉ.E ETADA DE L'EURE 
 - EVREUX - ANNONCE DU 13/11/2020 

 

Plaquette 
 

 
 

Suivez-nous ! 
 
Suivez-nous ! 
Découvrez notre site : http://cra-normandie-seine-eure.fr 

-> pour les personnes avec autisme familles, proches aidants ici 
-> pour les professionnels, étudiants ici 
 
Inscrivez-vous à la lettre d’information 

 

Suivez-nous  Facebook  Pinterest 
 
 

 
 

 

 
 

 

http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=447
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=655
http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=1
http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=101
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/892239?lang=fr
https://www.facebook.com/cranse7627/
https://www.pinterest.fr/melaniebuiche/?invite_code=c4734e2d08774aa296479933c5f399d1&sender=780811791553869446
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Vous souhaitez faire connaître votre 
événement local autour de l'autisme, 

 une information concernant votre 
association ? 

 
 
 
 

 Vous pouvez nous en faire part pour le 
diffuser dans la lettre  

d'information du CRANSE à l’adresse : 
 
 
 

   cra.documentation@ch-lerouvray.fr 
 
 
 
 

mailto:valerie.moignard@ch-lerouvray.fr

