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Invitation à l‘événement Learn Active 
18 septembre 2019, Fondation Clair Bois
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Learn Active
Manifestations spécialisées régionales spé-
cialement pour les thérapeutes, aidants et 
proches dans les régions de Zurich, Bâle, 
Berne, Winterthour, Genève et Saint-Gall. 

Les événements d‘une demi-journée de la 
communication active fournissent des infor-
mations actualisées sur la technologie d‘as-
sistance et dans la communication assistée.

www.activecommunication.ch/LearnActive 

Invitation  
Active Communication fête ses 20 ans. Notre 
cadeau d‘anniversaire pour les professionnels : 
Learn Active. 

Nous vous invitons cordialement à l‘événe-
ment Learn Active dans la région genevoise.

Faites l‘expérience des connaissances de pre-
mière main les plus récentes et échangez des 
idées entre experts. 

Programme

14:00 Accueil et enregistrement
14:10 Introduction et accueil par un  

ambassadeur de Active Communication
14:30 Atelier pratique sur la modélisation dans 

la communication assistée 
16:30 Echange autour de café et de gâteaux
18:00 Fin de l‘événement

Inscription

La participation est gratuite. 
Le nombre de places disponibles est limité.  

Veuillez vous inscrire avant le 4 septembre 2019 
en utilisant le formulaire d‘inscription en ligne à 
l‘adresse suivante :
www.activecommunication.ch/LearnActive

Sujet

Montrer l’exemple en matière de communication 
assistée par modélisation !
• Particularité de l’apprentissage de la langue

pour des enfants n’ayant pas d’output oral, ou peu
• Premiers mots – comment s’y prendre ?
• Stratégies de communication et de modélisation
• Défis de la modélisation
• Idées et matériel pour utiliser la modélisation

dans différentes situations

Mercredi 18 septembre 2019
14:00 – 18:00 heures 

Fondation Clair Bois
3b, ch. du Pré-du-Couvent 
1224 Chêne-Bougerie 
www.clairbois.ch

https://www.paraplegie.ch/activecommunication/fr/learnActive
https://www.paraplegie.ch/activecommunication/fr/learnActive
www.clairbois.ch
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On ne fête pas ses 20 ans 
tous les jours. 
À cette occasion, Active Communication prépare non seulement un gâteau, mais  
aussi beaucoup d’informations et un échange à propos des technologies d’assistance.

Une entreprise de la Fondation suisse pour paraplégiques
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Information et invitation
www.activecommunication.ch/20years 

office@activecommunication.ch 

www.activecommunication.ch

FR
Active Communication AG

Sumpfstrasse 28, CH-6312 Steinhausen

+41 41 747 03 13

+41 41 747 03 03

https://www.paraplegie.ch/activecommunication/fr/20years
https://www.paraplegie.ch/activecommunication/fr
mailto:office@activecommunication.ch



