
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séance d’information 
Les droits de mon enfant 
Les principales prestations des 
assurances sociales en bref 
 

Mercredi 10 mai 2017 à Lausanne 
 
Invitation à la séance d’information 
«Les droits de mon enfant » 
Les principales prestations des assurances sociales en bref 
 

Tout parent d’un enfant avec handicap désire lui assurer une prise en charge optimale par les 
assurances sociales. Cette séance d’information donnera aux parents des informations 
concrètes pour les guider dans leurs démarches. 
Les différentes prestations de l’AI destinées aux enfants telles que les mesures médicales, les 
moyens auxiliaires, l’allocation pour impotent, le supplément pour soins intenses et la 
contribution d’assistance seront abordées. L’intervenant évoquera également les liens avec 
d’autres assurances, les questions juridiques qui se posent quand l’enfant devient adulte et 
donnera des explications au sujet de la procédure.  
Les parents auront aussi l’occasion de poser des questions, un moment d’échange et de 
discussion étant prévu au terme de l’exposé. 
Cette séance s’adresse principalement aux parents d’enfant avec handicap, mais elle est 
également ouverte aux professionnels actifs dans le domaine. 
La séance d’information sera animée par M. Denis Dougoud, spécialiste en assurances sociales 
au Centre de conseils en assurances sociales de Procap à Lausanne. 

 

 

 

P
ro

ca
p

 S
e

rv
ic

e
 ju

ri
d

iq
u

e 



 
Nous vous remercions de votre intérêt ! 

 
Date : Mercredi 10 mai 2017 

Horaires : 18h00  à 20h30 

Lieu : 

Association 
Espace Dickens 
Avenue Dickens 6 
1006 Lausanne 

Coût : CHF 20.- (à payer sur place) 

Inscription : Procap Suisse 
Département formation 
Rue de Flore 30  
2502 Bienne 
Tel. 032 322 84 86 | Fax 032 323 82 94 
formation@procap.ch 

 
 

La troisième version mise à jour du guide « Les droits de mon enfant » est 
disponible et peut être commandée au prix de CHF 34.- (CHF 29.- pour les 
membres de Procap) par téléphone 032 322 84 86 ou par courriel 
procapromand@procap.ch. Il sera également possible de l’acheter sur 
place le soir de la séance d’information. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Procap Suisse – l’organisation pour les personnes avec handicap 
 
Procap est la plus grande association d’entraide pour personnes avec handicap en Suisse. Elle 
compte aujourd’hui plus de 20’000 membres répartis dans 42 sections locales et 28 groupes 
sportifs. Procap offre à ses membres notamment des conseils spécialisés dans les domaines des 
assurances sociales, de la construction et des voyages. Par ses différentes activités, Procap 
favorise également l’intégration des personnes avec handicap aux différentes offres sportives, 
de loisirs et culturelles. 
 
Le secrétariat romand de Procap se tient volontiers à votre disposition pour de plus amples 
informations : 
 
Procap Suisse 
Rue de Flore 30 
2502 Bienne 
Tél. 032 322 84 86 | Fax 032 323 82 94 
formation@procap.ch  
 
Pour plus d’informations sur les services offerts par Procap: www.procap.ch 
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