
Un mail de confirmation sera envoyé à partir du 21.05.2019.  
Pour tout renseignement, contactez  Sade ABDOURAHAMANI, 
Directrice au Planning Familial 49 :  02 41 88 70 73 - planningfamilial49@orange.fr 

                                             

 

 

 

HANDICAP ET ALORS ? 

Prendre en compte la dimension de l’intimité, de la vie affective et sexuelle  

dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap 
 

 Professionnel.le.s, salarié.e.s ou bénévoles, du secteur social, médico-social, 
éducatif, intervenant auprès des personnes en situation de handicap 

Un mail de confirmation sera envoyé à partir du 21.05.2019. 
 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Structure : 

 

Adresse n° de téléphone de la structure : 

 

 

Fonction / Poste : 

 

Email professionnel :             Portable : 

MODALITÉ 

Journées pédagogiques 2019 

à ANGERS de 9h à 17h 

LUNDI 24 JUIN 
MARDI  25 JUIN 

VENDREDI 5 JUILLET 
 

 

 

 

 

 

  



Un mail de confirmation sera envoyé à partir du 21.05.2019.  
Pour tout renseignement, contactez  Sade ABDOURAHAMANI, 
Directrice au Planning Familial 49 :  02 41 88 70 73 - planningfamilial49@orange.fr 

MODALITÉS 

 

Inscription aux formations : 

 

Les inscriptions sont à chaque fois validées par un mail de confirmation précisant l’adresse et les 

horaires. Notre mail de confirmation vaut engagement. En cas d’absence ou d’annulation de votre 

part, l’inscription sera facturée intégralement. Aucun remboursement ne pourra être effectué.  

Pour des raisons matérielles et pédagogiques, toute inscription implique la participation à 

l’intégralité de la formation. 

NB : L’équipe du Planning Familial 49 se réserve la possibilité d’ajourner une formation si le nombre 

de participant-e-s est insuffisant pour une bonne cohérence pédagogique.  

Tarifs :  

 

Coût de journée : 120 € par jour et par stagiaire. 

 

Réduction de – 25%  sur présentation d’un justificatif pour : 

 . les – de 25 ans ; 

 . les demandeur-euse-s d’emploi ; 

 . les bénévoles d’association. 

Aucune prise en charge sur les repas, les transports et l’hébergement. 

Le règlement s’effectuera à réception de la facture, par chèque bancaire ou postal ou par virement à 

l’ordre du Planning Familial 49. Nos coordonnées bancaires sont indiquées sur la facture. 

Possibilité de prise en charge financière de la formation  par votre OPCA (Uniformation, UNIFAF, …) 

en cours de validation sur DATADOCK. 

Intervenant-e-s : 

 

Des conseillères conjugales et  familiales et animatrices du Planning Familial 49. 

 

Formations en interne :  

Nous contacter. 

Demande d’information, contacter : 

 

ABDOURAHAMANI Sade, Directrice 

Planning Familial 49,  

35 rue Saint Exupéry, 49 100 ANGERS 

02 41 88 70 73  

Planningfamilial49@orange.fr  

mailto:Planningfamilial49@orange.fr

