Procap Service juridique

Procap Suisse – l’organisation pour les
personnes avec handicap
Procap est la plus grande association d’entraide pour
personnes avec handicap en Suisse.
Elle compte aujourd’hui 20’000 membres répartis dans 45
sections locales et 30 groupes sportifs.
Procap offre à ses membres notamment des conseils
spécialisés dans les domaines des assurances sociales, de la
construction et des voyages.
Par ses différentes activités, Procap favorise également
l’intégration des personnes avec handicap aux différentes
offres sportives, de loisirs et culturelles.
Le secrétariat romand de Procap se tient volontiers à votre
disposition pour de plus amples informations :

Procap Suisse
Rue de Flore 30
Case postale
2500 Bienne 3
Tel. 032 322 84 86 | Fax 032 323 82 94
procapromand@procap.ch
Pour plus d’informations sur les services offerts par Procap:
www.procap.ch

Séance d’information
L’AI pour les nuls
Cours de base en assurance sociales
Mardi 28 octobre 2014 à Genève

Invitation à la séance d’information
« L’AI pour les nuls »
Cours de base en assurance sociales

Date :

Mardi 28 octobre 2014

Horaires :

18h30 à 21h00

Quand il s’agit de se retrouver dans le dédale de
l’assurance invalidité, on peut rapidement avoir
l’impression d’être « nul » et de ne pas trouver réponse aux
questions qui se posent.

Lieu :

HEPIA
Rue de la Prairie 4
CH – 1202 Genève

L’objectif de ce cours est de répondre à ces questions,
d’expliquer le fonctionnement de l’AI de manière simple et
accessible et de présenter les différentes prestations
comme par exemple les mesures de réinsertion, la rente,
l’allocation pour impotent, la contribution d’assistance
ainsi que le déroulement de la procédure.

Coût :

Une collecte sera organisée sur place

Inscription :

Jusqu’au 10 octobre 2014 à :

Les participants auront l’occasion de poser des questions,
un moment d’échange et de discussion étant prévu au
terme de l’exposé.
Les informations sont principalement destinées aux
personnes avec handicap et leurs proches, mais elles
peuvent également être utiles aux professionnels actifs
dans le domaine.
La séance sera animée par Me Franziska Lüthy, avocate au
Service juridique de Procap.
Nous vous remercions de votre intérêt !

Procap Suisse
Département formation
Rue de Flore 30, Case postale
2500 Bienne 3
Tel. 032 322 84 86 | Fax 032 323 82 94
formation@procap.ch

