AFIN DE VOUS APPORTER DES INFORMATIONS UTILES
POUR FACILITER VOTRE QUOTIDIEN, LE SERVICE
ACTIONS SOCIALES ET SOLIDAIRES D’AÉSIO MUTUELLE
ORGANISE DES ACTIONS RÉSERVÉES À SES ADHÉRENTS
Madame, Monsieur,
Nous vous invitons à participer gratuitement à une série de cinq réunions
d’informations et d’orientations possibles pour des familles confrontées au
handicap ou aux troubles cognitifs (DYS, TDAH, Autisme) de votre
enfant, organisées en partenariat avec l’association HALTE-POUCE, qui se déroulera
selon les dates et thématiques suivantes :
•

Le Mardi 13/09/2022 de 14h00 à 16h00 sur la scolarité et le handicap

•

Le Mardi 04/10/2022 de 14h00 à 16h00 sur le parcours médical et médicosocial de mon enfant

•

Le Mardi 18/10/2022 de 14h00 à 16h00 sur le montage du dossier MDPH

•

Le Mardi 08/11/2022 de 14h00 à 16h00 sur le répit aux aidants

•

Le Mardi 06/12/2022 de 14h00 à 16h00 sur le choix entre AEEH et PCH

À Béziers
à la résidence séniors Domitys (29 rue du Bel-air, 34500 Béziers)

L’objectif de ces réunions est de vous accompagner au mieux dans vos
démarches administratives et de vous orienter vers les possibilités et réseaux
associatifs qui peuvent vous guider tout au long de votre parcours.

Le nombre de places étant limité, contactez-nous au plus tôt
Par téléphone :
06 34 47 95 72

Ou par e-mail :
actionsociale.opc@aesio.fr

Votre confirmation de participation vous sera transmise par la suite avec l’adresse
exacte de l’atelier ainsi que les conditions d’accueil.
Bien cordialement,

Elisabeth Hansberger
Présidente de la Commission
sociale territoriale

Corinne Marty
Responsable actions sociales
et solidaires territorial

AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le
n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 Paris.
Vos données personnelles feront l’objet de traitements par AÉSIO mutuelle, responsable de traitements, à
des fins de prospection et de gestion commerciale. Celles-ci seront conservées le temps nécessaire pour
répondre aux finalités des traitements. AÉSIO mutuelle est susceptible de vous proposer des offres par SMS
et courrier électronique si vous y avez consenti. Conformément à la réglementation en vigueur (Règlement
général sur la protection des données, dit « RGPD », du 27 avril 2016 et Loi relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée en dernier lieu par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018), vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, d’un droit à la portabilité et d’un droit
à la limitation du traitement de vos données, ainsi que du droit de formuler des directives sur le sort de vos
données après votre décès. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Pour plus
d’informations, nous vous invitons à consulter la charte de protection des données à caractère personnel sur
notre site internet. Vous pouvez exercer vos droits auprès du Délégué à la Protection des Données (DPO) :
soit par voie électronique : aesio.dpo@aesio.fr , soit par courrier à l’adresse suivante : AÉSIO mutuelle,
Délégué à la Protection des Données, 4 rue du Général Foy, 75008 PARIS. Après avoir contacté AÉSIO
mutuelle, si vous estimez que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez
adresser une réclamation en ligne à la CNIL. Vous disposez également du droit de vous inscrire sur la liste
d’opposition au démarchage téléphonique (pour plus d’information : www.bloctel.gouv.fr ), et vous pouvez à
tout moment refuser le démarchage par voie électronique.
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Cliquez ici pour vous désabonner.

