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ANFFAS onlus Massa Carrara est une partie d'une Association nationale des familles de personnes ayant une déficience
intellectuelle et/ou relationnelle.

Projet de l'organisation
L'association nationale Anffas onlus est formée de parents, proches et amis de personnes handicapées qui est né il y a plus de 50 ans, et actuellement elle est présente sur
tout le territoire national avec plus de 168 associations locales, des organisations régionales 16 et 45 institutions indépendantes. Toutes les associations Anffas défendent
les droits des personnes handicapées et les droits de leurs familles pour tous les aspects de leur vie (école, travail, santé...). Plusieurs activités du Anffas sont possibles avec
l'aide de milliers de bénévoles et de partisans qui, conjointement avec les parents et proches, contribuent à la réalisation des objectifs de l'association.

L'Association poursuit son objectif grâce au développement de ces activités :

-D'établir et de maintenir des relations avec la législation nationale et internationale et le gouvernement national, ainsi qu'avec celles nationales et régionales, les
collectivités locales et les centres publics et privés opérant dans le domaine du handicap ;

-De promouvoir et de participer à des initiatives aussi dans les législative, administrative et judiciaire de protection des personnes handicapées et leurs familles ;

-De transmettre et d'encourager la recherche, prévention, traitement, habilitation et réhabilitation sur la déficience intellectuelle et / ou des familles de désordres, offrant toutes
les informations pertinentes y compris les lois, santé et sociaux et travail pour éliminer les causes de discrimination et de créer des conditions d'égalité des chances ;

-À l'avance, dans tous les endroits, le principe de l'inclusion sociale, en particulier l'inclusion de l'éducation et les compétences professionnelles et l'inclusion inclusive dans
leur contexte social et le monde du travail par le biais de la voie de la « prise en charge » ;

-De soutenir la formation, qualification et mise à jour de la faculté et le personnel de tous les niveaux ; pour former les personnes employées ou devant être utilisés
directement dans les actifs gérés par les réalités appartenant à structure Anffas but non lucratif ;

-D'encourager le développement des installations et services : habilitation, réadaptation, santé, social, social-santé, bien-être social, éducatif, charitable, éducative, sociale,
éducative, coupon avant sport - moteurs récréatifs - et avant sport centres centres de formation, jour et / ou résidentiels, malgré tout, l'articulation entre eux.

-D'établir et d'administrer les éditoriaux d'organismes pour la publication et la diffusion d'information traitant de questions prioritaires concernant les handicapés.

-Pour prendre, à chaque endroit, la représentation et la protection des droits de l'homme, sociaux et les droits civiques des citoyens pour leur déficience intellectuelle
particulière et / ou relationnels, par eux-mêmes ne savent pas ou ne peut pas représenter.

Sources
Projet AUTO, formation pour de nouvelles opportunités concernant les troubles du spectre autistique
AUTO, Formation d'adultes porteurs d'autisme pour de nouvelles opportunités (projet européen)

Handiplanet - 17, rue de l’égalité - 92290 Chatenay Malabry - FRANCE : +33 1 46 29 59 00 - contact@handiplanet-echanges.info
Handiplanet : un programme de la Fondation des amis de l'Atelier.

