CRIAS

Devenez adhérents en 2018 !
Qui sommes-nous ?
Le CRIAS (Centre Régional d'Information pour l'Agir Solidaire) est
une association à but non lucratif, reconnue de bienfaisance par
décision préfectorale du 26 avril 2012.
Il est à la fois un centre de ressources spécialisé dans le domaine
de la gérontologie et du handicap et un Centre d’Information et
de Conseil sur les Aides Techniques (CICAT).
Depuis plus de 50 ans il œuvre au conseil, à l’information et à la
formation des personnes retraitées, âgées, et/ou en situation de
handicap, de leur entourage et des professionnels du secteur.

Que faisons-nous ?
Acteur historique du secteur de la Gérontologie et du Handicap sur le Rhône, le CRIAS s’ouvre à
présent sur l'ensemble de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment grâce aux partenariats
qu’il entretient avec des structures régionales et interdépartementales.
Quatre missions guident notre expertise au service des particuliers et des professionnels
du secteur :
- Veiller, informer et communiquer en vue de favoriser l’actualisation et l’échange des
connaissances : Centre de ressources d’informations Gérontologique le plus important de la
Région et unique Centre d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques (CICAT) en
Auvergne-Rhône-Alpes…
- Former et conseiller, pour permettre l’étayage des savoir-faire : organisme de
formation professionnelle continue, activité d’Etude et de Conseil auprès des établissements,
services et pouvoirs publics…
- Animer le secteur afin de promouvoir l’émergence et l’essaimage des pratiques
innovantes : acteur/promoteur d’évènements locaux, régionaux et nationaux, animateur de
groupes de travail associatifs, institutionnels et universitaires…
- Développer des solutions innovantes au service des personnes âgées et des acteurs
du secteur médico-social : plates-formes d'écoute et de conseil, dispositifs mobiles
d'information, d'expérimentation et de conseil (Equipe Mobile d'Ergothérapie, ELSA, ...).

Comment le faisons-nous ?
Le CRIAS inscrit son action dans des valeurs de solidarité, de promotion de la
bientraitance, d’amélioration des pratiques professionnelles, mais aussi de modernité,
de coopération et d’innovation sociale et technologique concertée au service de l’autonomie
des publics vulnérables, à domicile comme en établissement.

Pourquoi nous rejoindre ?
Adhérer au CRIAS c’est bénéficier de l’expérience et des connaissances d’une équipe
pluridisciplinaire composée d’experts aux parcours variés et complémentaires : ergothérapeutes,
juristes, démographes, statisticiens, psychologues, spécialistes en management des
organisations, professionnels de l’information et de la communication, …
Adhérer, c’est aussi permettre au CRIAS, de continuer à développer son action auprès des
publics fragiles et de faire entendre votre voix au sein des nombreux réseaux associatifs et
institutionnels auxquels il participe activement depuis plus de 50 ans !

Comment adhérer ?

Pour devenir adhérent, rien de plus simple.
Choisissez le niveau d’adhésion qui vous correspond,
remplissez le bordereau ci-joint et renvoyez-le
accompagné de votre règlement, par courrier à
l’adresse suivante :
CRIAS
Service de la Relation Adhérents
71 C Cours Albert Thomas
69003 Lyon

Une question ?
Un projet ?
Envie d’en savoir plus ?
Contactez
Sabrina HLILOU
Chargée de la Relation Adhérents
04.72.77.76.31
s.hlilou@criasmieuxvivre.fr

www.criasmieuxvivre.fr
www.elsa.criasmieuxvivre.fr

Bulletin d’adhésion 2018
71, cours Albert Thomas - 69003 LYON
SIRET 779 868 702 00043 / APE 8899 B
Organisme : ........................................................................................................................................
Adresse:.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... CP : .........................................
Ville : ...................................................................................... Tél : ............................................................................
Email:.........................................................................................................................................................................

Prestations
de :
Logistique

Conseil

Services proposés selon le niveau
de cotisation en vigueur en 2018
Location de salles de réunions (capacité 20 pers.
sur Lyon/10 pers. sur Clermont-Fd), avec visioconférence sur les 2 sites
Interventions de sensibilisation ou/et
d’information

Tarif préférentiel d’accès aux prestations
formation et conseil (dont Equipe Mobile
Ergothérapie)
Appui/conseil en aménagement du
cadre de vie de la personne vulnérable
Tarif préférentiel d’inscription aux évènements

Evénementiel

Communication

Information

Participation de :

Cotisation
statutaire
80 €

Appui/conseil dans l’organisation
événementielle
Invitation aux journées annuelles Techn@ Dom
(Ateliers et débats sur la technologie au service
des personnes vulnérables)

Non

Soutien
150 €

Service
dès 500 €

Service + dès
1.000 €

0.5 jour + 5 demi- journées
12 demivisio
journées + visio
+ visio

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

0.5 j/an
(thème
prédéfini)

1 j/an (thème
prédéfini)

10%

20%

Non

10%

2 jours/an

20%

30%

Non

Non

Non

1 jour/an

Non

Oui

Oui

Oui

Relais d’informations sur notre site web
(agenda)
Appui/conseil en communication (digitale,
print, com interne, événementielle, …)
Emailing ciblé
(4000 cibles ESMS en Auvergne-Rhône-Alpes)

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

2/an

Non

1/an

5/an

10/an

Accès gratuit au centre de documentation (sur RV)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

1/an

5/an

10/an

Non

Non

Non

1/an

Non

Non

Non

2 jrs/an

Emprunt et conseil personnalisé
au centre de ressources documentaires
Abonnement à la lettre de veille
mensuelle Tech’Actu (Actualités des
Aides Techniques et Technologiques)
Accès exclusif aux notes de synthèse
documentaire, actes et dossiers
documentaires de colloques, journées
d’études, etc.
Réalisation de bibliographies sélectives
thématiques
Réalisation de notes de synthèse documentaire
Appui/conseil en système documentaire

Adhère et verse la somme de : (cochez la case correspondante) 80€
Signature:
Chèque bancaire
Virement

150€

Fait à: .............................................

500€

1000€

Le: .............................

MODE DE REGLEMENT
Libellé à l’ordre de CRIAS
- Caisse d’Epargne Rhône-Alpes IBAN : FR76 1382 5002 0008 7713 4806 611 | BIC : CEPAFRPP382

NB : pour les règlements par virement, nous vous remercions de bien vouloir indiquer en libellé la mention « Adhésion CRIAS 2018»

