Information Conseil Soutien

SERVICES AMAZE
Pour les familles d’enfants et de jeunes ayant
des handicaps et des besoins spécifiques en
matière d’éducation (appelés SEND) dans tout
le Sussex
Information & conseil
Recevez des informations et des resources spécifiques aux SEND
sur notre site internet, ainsi que des fiches d’informations. Ou bien
contactez l’équipe de SENDIASS via notre ligne téléphonique de
conseils pour obtenir des informations supplémentaires
individualisées. La ligne téléphonique de conseils est ouverte aux
parents et aidants et jeunes jusqu’à l’âge de 25 ans qui résident à
Brighton & Hove et dans le East Sussex. Si vous ne pouvez pas parler
Anglais, veuillez contacter Sussex Interpreting Services qui vont
aidera à vous mettre en contact avec nos services. Envoyez un mail à
ben@sussexinterpreting.org.uk ou bien appelez le 01273 234016 et
laissez un message dans votre propre langue.

Ateliers et formations
Nous organisons régulièrement des ateliers pour les parents et
aidants de Brighton & Hove et le East Sussex sur des sujets tels que
le soutien SEN à l’école, les EHCPs, les prestations d’invalidité, et plus
encore.

Soutien et groupes sociaux
Nous offrons un soutien et des groupes sociaux pour les parents et
aidants (via notre projet appelé Face 2 Face Befriending ) et pour les
jeunes âgés de 14 à 25 ans (via notre projet appelé Amazing Futures
Peer Support). Ces groupes ont lieu en ligne ou dans différentes
endroits à Brighton & Hove et dans le East Sussex.

Aide pour demander des prestations d’invalidité
Si vous souhaitez faire une demande de DLA ou de PIP pour un
enfant ou un jeune, Amaze peut vous offrir des conseils et parfois un
soutien pratique si vous avez des difficultés supplémentaires.

Carte de réduction loisirs
Notre Carte Compass gratuite offre des réductions sur les loisirs
pour les 0 à 25 ans de Brighton & Hove ou du West Sussex qui ont
des besoins éducatifs spéciaux et des handicaps. Les familles
résidantes dans le East Sussex peuvent aussi obtenir une i-go card.

Faire entendre votre voix
Amaze soutient les forums locaux des parents et aidants (PACC et
ESPCF) afin de s’assurer que la voix et les points de vue de ces
derniers soient au cœur de la planification des services SEND.

Ligne de conseils
SENDIASS: 01273 772289

Découvrez une description des
services gratuits procurés par
Amaze à amazesussex.org.uk

