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Pour continuer à recevoir la newsletter, pensez à vous inscrire sur la
page d'accueil du site web du CRA ou en envoyant un email à
poiroux-j@chu-caen.fr 

www.cra-normandie-com.fr

UNE NOUVELLE DOCUMENTALISTE AU CENTRE
DE DOCUMENTATION

ABONNEMENT À LA NOUVELLE
NEWSLETTER ! 

LE CRA-COMLE CRA-COM  vous informevous informe
Retrouvez les dernières actualités du CRA Normandie 

Calvados - Orne - Manche

Accès au nouveau site internet

Contact de Juliette POIROUX

Continuer de commander de nouveaux documents afin de
continuer à accroitre le fonds documentaire
Développer le catalogue en ligne afin de pouvoir à terme
consulter, réserver des documents en ligne
S’intégrer dans le réseau du Groupement National des
Centres Ressources Autisme (GNCRA) qui a pour mission
d’outiller, de structurer et d’harmoniser la qualité des
services rendus par le réseau des CRA mais aussi de diffuser
les connaissances sur l’autisme auprès des publics.
Proposer des nouvelles bibliographies thématiques et
répondre à vos demandes de documents divers et variés
A terme vous concocter des évènements divers et variés
autour de la documentation

La nouvelle documentaliste du Centre Ressources Autisme
Calvados Orne Manche a pris ces fonctions depuis le vendredi 1er
juillet 2022. 
Ses missions vont être de 

Email : poiroux-j@chu-caen.fr
Téléphone : 02.31.06.58.32
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Retrouvez les dernières actualités du CRA Normandie 
Calvados - Orne - Manche

 

CRA'STUCE
Chaque salarié du secteur public ou privé peut bénéficier d’un
congé de deux jours, au moins, à l’annonce du diagnostique de
leur enfant.
Ce congé n’est pas imputé aux congés annuels, il n’entraîne pas
de réduction de rémunération.

Qui peut en bénéficier ?
Chaque parent salarié du secteur public ou privé.
Il n’y a pas de durée minimale de travail dans l’entreprise pour
pouvoir en bénéficier.

Comment en bénéficier ?
·Le parent salarié fournit une attestation à son employeur
indiquant qu’il a été reçu dans un service de pédopsychiatrie ou
dans un autre service de soins (il n’est pas nécessaire que le
diagnostic soit indiqué).

Texte de référence : Loi El KHOMRI du 8 Août 2016 article L.3142-
2, congés pour évènements familiaux.
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FAITES ENTENDRE VOTRE POINT DE VUE

Venez contribuer au bon fonctionnement du CRA, en participant
au Conseil d’Orientation Stratégique du CRA.

La composition du Cos du CRA est en cours de constitution et il
reste quelques places pour représenter les personnes avec TSA,
leurs familles et les associations représentatives des TSA.

Si vous êtes intéressé-e, vous pouvez vous manifester auprès du
secrétariat du CRA : cra-sec@chu-caen.fr 
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