Nous Soutenir

Nos Partenaires

Centre Averroès
« Se former pour Avancer »

Si vous appréciez nos actions, nous vous remercions de
les soutenir en adhérant ou en nous aidant financièrement, et en nous faisant connaître autour de vous.
POUR LES PROFESSIONNELS :
Raison Sociale : ............................................................
Personne à contacter : ...................................................
Adresse complète : .......................................................
.......................................................................................
N° de téléphone : ..........................................................
POUR LES PARTICULIERS :
Nom : ............................................................................
Prénom : ........................................................................
Adresse complète : .......................................................
.......................................................................................
N° de téléphone : ..........................................................
¨ Je souhaite adhérer à l’Association « Centre Averroès » . (Merci de joindre la somme de 15,00 €
(particulier) ou 30,00 € (professionnel)

Horaires accueil physique et téléphonique:

Lundi / mardi / Jeudi / vendredi
De 14 h 00 à 17h00

BROCHURE 2019-2020

¨ Je souhaite faire un don pour contribuer aux actions
de formations
Montant : .............................. €
Espèce
Chèque
Date : ............................................................................
Lieu : .............................................................................
Signature et/ou cachet :

Centre Averroès
Agrément Prestataire de Formation : 11 95 05429
©

 13, Rue Millet – 95190 Goussainville
” 5 Avenue Albert Sarraut—95190 Goussainville
 09 51 73 19 02 -07 61 96 02 02
 formation.averroes@gmail.com
 www.formation-averroes.com
 SIRET 523.139.509.000.13 – APE 5559A

OUVERTURE D’UN ESPACE
DE VIE SOCIALE COURANT
2019

Calendrier Prévisionnel
de Formations 2018-2019*

Inscription

Qui sommes-nous ?

Notre association de loi 1901 a pour objet de
mettre à la disposition de la population, un ensemble de
services médiations (formation, social, culturel, de loisir
etc…) et d’équipements collectifs à caractère familial,
éducatif, social, professionnelle, scolaire, sanitaire, de loisirs, permettant de favoriser les relations sociales des habitants de Goussainville/IDF et d’améliorer leurs conditions de vie.

Forts des spécificités de chacun dans le domaine
du social et du handicap depuis plus de 15 ans, collègues
et amis avons décidé de nous lancer dans le domaine du
développement social, de l’accompagnement de la personne en situation d’autisme, et de la formation afin pallier à certains manques remarqués lors de nos journées
de travail.
Nous proposons aujourd’hui plusieurs actions :
- MÉDIATION SANTÉ / DROIT : permanences écrivain
public et accompagnements individualisés.
- MÉDIATION INSERTION EMPLOI : Accompagnements, informations, et orientations du public vers l’emploi et/ou une structure.
- MÉDIATION NUMÉRIQUE : Accompagnement à la
dématérialisation.
- FORMATIONS : Remise à niveau / Accompagnement
au concours / FLE / CLAS / LSF / PSC1.
- PARENTALITÉ FAMILLE / ACTIVITÉS : Animations
familiales / Loisirs touts publics / Sorties et activités, animations ludiques.

ALPHABÉTISATION / INFORMATIQUE 30H00
Session 1 : du 09 sept. au 18 octobre 2019
Session 2 : du 4 nov. au 13 décembre 2019
Session 3 : du 16 déc. au 20 déc. 2019( intensive)
Session 4 : du 06 janv au 07 fév 2020
Session 5 : du 24 fév au 03 avril 2020
Session 6 : du 20 avril au 29 mai 2020
Session 7 : du 1juin au 3 juillet 2020

15,00 €uros
par session +
adhésion

Pour toute inscription dans notre Centre Averroès, nous
vous prions de bien vouloir nous fournir les documents
suivants pour constituer votre dossier de stage :
 Fiche d’inscription à la formation (sur demande)
 Pour

les stagiaires de nationalité française : carte nationale d'identité (photocopie recto/verso lisible),

REMISE À NIVEAU / ACCOMPAGNEMENT CONCOURS
En individuel : 15 heures de formation
Nous contacter
En groupe : 30 heures de formation
ACCÈS AUX DROITS, À LA SANTÉ ET À L’EMPLOI

 Pour

Accompagnement Famille-Handicap
Accompagnement Handicap ( Autisme… )
Permanences Ecrivain Public

 1 photo d'identité, récente portant le nom au dos,

Nous contacter
 Attestation

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE – ECOLES PRIMAIRES
Lundi, mardi, mercredi, jeudi & vendredi 17h-18h

Du 16 septembre 2019 au 30 juin 2020

de Sécurité Sociale ou de Carte Vitale
(photocopie recto/verso lisible),

15,00 €uros

LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE - 30H00
Niveau 1 : 30 heures de formation
Niveau 2 : 30 heures de formation

les stagiaires de nationalité étrangère : carte de
séjour en cours de validité ou récépissé accompagné du
passeport (photocopie recto/verso lisible),

80,00 €uros
Nous contacter

 Attestation d’Assurance Scolaire ou Resp. civile,
 Règlement

par chèque ou espèce des frais de forma-

tion.

PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES – NIVEAU I (PSC1)

Formation sur 1 journée

90,00 €uros

SORTIE FAMILLE
Sorties pédagogiques / journées à la mer

Nous contacter

* Sous réserve de modifications

Retrait de dossiers & Informations :
Tél : 07 61 96 02 02

