
Bulletin d'adhésion à l'ADER 59 
Année Scolaire 2021 – 2022 

 
Pourquoi Adhérer ? 
 

- Défendre la qualité de notre mission et les conditions d’exercice du métier d’enseignant référent 
- Echanger et mettre en commun nos pratiques professionnelles lors de rencontres, assurer un point 

ressources à travers l’animation du forum et de la liste de diffusion. 
- Défendre les usagers que nous accompagnons au quotidien (les enfants en situation de handicap et 

leurs familles) 
 

Concrètement, adhérer c’est pouvoir accéder à un espace privé sur le site de l’ADER59 (www.ADER59.fr), 
partager des outils, des réflexions.  C’est également pouvoir participer à des temps de formation ou de 
réflexion (l’année dernière, nous avons pu organiser un temps d’échange de pratiques avec des collègues 
nouvellement nommées).  
Nous avons pu proposer une formation sur les outils de travail des ER,   sur les TSA, sur le stress ... 
Nous avons pu enrichir notre site internet de plaquettes d’information sur les établissements spécialisés et 
de guides d’aide à la scolarisation pour différents types de handicaps.   
La situation complexe liée au COVID-19 et les restrictions de regroupement nous ont amenés une nouvelle 
fois, à renoncer à notre assemblée générale, prévue en avril dernier. 
Nous espérons pouvoir organiser de nouvelles rencontres dans un avenir proche… 
 

Situation personnelle  
Nom : …...........................................  
Prénom : …...........................................  
Date de naissance : …...........................  
Adresse personnelle :…................................................................................................................................ 
Code Postal : …......................  
Ville : …..................................................  
Téléphone : …..................................  
Portable : ….......................................  
Adresse mail : …...............................................@................................. (destinée à la liste de diffusion de 
l’association) 
Lieu d'exercice : ….....................................  
Inspection -ASH : ….............................................  
 
 

J'opte pour le règlement par chèque à l'ordre de « ADER 59 »  
(Chèque joint)  

Bulletin d’adhésion et chèque de 5€ l’ordre de ADER59 
 à retourner à : 

ADER 59  Collège Henri Matisse 
18, route de  Hautevalle  59126 LINSELLES 

 

Souhaitez-vous représenter l’ADER 59 sur votre bassin :  oui    / non 
 

Avez-vous une demande de formation spécifique à formuler pour la suite de la prochaine AG 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

A................................. le.............................                                                Signature : 


