Informations pratiques et/ou documents utiles à destination des familles

➢ Informations et renseignements sur l’association de parents DELOS APEI 78
Adresse du siège : 24 Avenue de la Mare Agrad 78770 Thoiry. Téléphone : 01 34 94 02 02
Adresse e-mail de contact : siege@delos78.fr
•

➢

Site internet : www.delos78.org Plan du site : L’Association (Présentation - le Projet –
l’Organisation) - Agir et Soutenir (Adhérer - Faire un don – Faire appel à un ESAT) Etablissements et Services ( Orientations, Evaluations – Enfance – Travail Adapté –
Accompagnement Social – Habitat) - Offres d’Emploi - Actualités (Revue de Presse – Actualités
Délos Apei 78 – Le Journal Délos Infos – Actualités UNAPEI) - Informations (droits et aides –
documentation – boite à questions – glossaire - liens utiles : Mouvements et Fédérations /
Agences / Institutionnels / Autre associations nationales ).

L’UNAPEI et ses publications :
Adresse : 15 rue Coysevox 75876 Paris Cedex 18 Tél : 01 44 85 50 50 Site internet : www.unapei.org
E-mail de contact : public@unapei.org

•
•
•
•

•
•

Guide AUTISME les recommandations de bonnes pratiques professionnelles à usage des
professionnels et des bénévoles - Savoir être et savoir – faire.
Guide La protection juridique facile à lire et à comprendre pour mieux répondre aux
interrogations des personnes protégée.
Guide pratique de l’accessibilité : Objectif : rendre accessibles les établissements, les services ou
les produits aux personnes handicapées mentales.
Guide Le travail des personnes handicapées mentales. L’accès au travail est un droit pour tous. Et
pour les personnes handicapées mentales ? Ce guide s’adresse aux parents et à tous ceux qui
accompagnent les personnes déficientes intellectuelles dans leurs démarches.
Guide pratique publié par l’UNAPEI : La Gestion des Ressources et du Patrimoine des Personnes
Handicapées.
L’avancée en âge des personnes handicapées mentales est le fruit d’une collaboration entre
parents et professionnels

➢ Publications des Pouvoirs Publics (Sites officiels)
•
Secrétariat d’Etat auprès du 1er Ministre chargé des Personnes Handicapées
https://handicap.gouv.fr/publications-7/les-guides/
Vous pourrez y trouver les guides suivants :
Catalogue des guides pratiques 2018
Guide l’habitat inclusif
Jeunes Handicapés : comment trouver un emploi
Guide pratique de l’emploi handicapé
Aidant familial
Aide aux adultes handicapés
Aide aux enfants handicapés
Handicap et emploi
•
Autres sites et/ou publications :
CASF Code l’Action Sociale et des Familles (à télécharger gratuitement)
www.legifrance.gouv.fr
www.servicepublic.fr
➢ Actions et formalités en cas de décès :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16507)
https://www.dossierfamilial.com/famille/deces/les-organismes-a-prevenir-apres-un-deces-341926
➢ Mesures de Protection Juridique
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19811
https://www.vie-publique.fr/
https://www.cours-appel.justice.fr/versailles/tribunal-de-proximite-de-versailles
ATY Association Tutélaire des Yvelines 108-110 Avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay Tél : 01 39
84 18 90. Accueil internet : accueil@aty-78.fr

