
Atelier 2021-2022 JE CONSTRUIS MA VIE Monique di Franco 

 OBJECTIFS GENERAUX : 

1. L’autonomie

• Travailler la capacité à décider, à satisfaire ses besoins particuliers

• Travailler la réduction de la dépendance à l’égard des autres.

2. La qualité de vie

• Apprendre à utiliser ses connaissances, ses habiletés et ses stratégies

pour satisfaire ses besoins,

•  Apprendre à prendre des décisions et à les faire respecter.

3. La valorisation

• Travailler le sentiment d’être capable d’agir et de réussir.

• Se valoriser, à ses yeux et aux yeux des autres, par ses actions et

ses  réussites,.

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

Construire des connaissances et des acquisition de compétences permettant 

de développer ses potentialités de manière optimale. 

• Présentation du site TEA + Ciao.ch

• Vivre en colocation/appartement protégé/ appartement adapté

Handicapés mais seuls à bord
https://youtu.be/di_I6iTOBkg

TSR Jeune et paraplégique
https://youtu.be/nfmZwcQZaiY

TSR Colocation pour paraplégiques
https://www.rts.ch/play/tv/-/video/-?urn=urn:rts:video:12260145

• Permis de conduire

• Vivre en société ET participer: les votations/Site Easyvote + réflexions

autour de l’émissions sur les droits des handicapés

https://www.rts.ch/info/suisse/12925477-des-organisations-pointent-des-

lacunes-dans-le-respect-des-droits-des-personnes-handicapees.html

• Donner une réalité à ses droits: Reprendre le document de Pro-Infirmis

suite à leur présentation: Qu’est-ce qui m’attend lorsque je serai adulte?



• Se renseigner : lister des no de téléphones importants pour chacun, 

appeler ou écrire des  mails de réservations, de renseignements, etc... 

• Contrôler et paramétrer ses réseaux : wathsapp, facebook, twitter, 

blog... 

• Se positionner, défendre et partager ses idées, écouter ses besoins 

• Se projeter: visiter sur Internet les sites: Génévriers, Afiro, Orif, 

Polyval, Cité Radieuse, 87 Design, etc… 

• Discussions/Partages avec des anciens élèves de la Cassagne (voir 

questionnaire): deux rencontres 

• Présentation des applications de la Poste, des Assurances, de la Banque, 

paiements de factures … 

 

  Activités : 

•  Créer des tutoriels sur des sujets difficiles ou compliqués à mettre            

      en oeuvre par l'élève 

•  Créer un dossier personnel contenant les informations diverses aidant 

 dans la vie de tous les jours  

•  Réfléchir sur le projet personnel de VIE FUTURE  convaincant:  

- Fixer des objectifs d’avenir : “savoir et vouloir obtenir”,  ceci par étapes 

successives.  

- Imaginer ce que serait la situation idéale.  

- Faire des choix en fonction des circonstances, de l’environnement et des 

compétences actuelles de l'élève, les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les 

objectifs de sa politique.  

- Exploiter les « empêchements », les transformer en opportunités, en occasions 

d’agir. 

 

 

 




