#Le clin d'oeil du médico-social
La prise en charge des transports du DOMICILE
pour réaliser ses soins au Réseau Air+R
Par Nora Ramdani, Assistante de Service Social du Réseau
Vous êtes nombreux à nous demander des informations concernant les aides existantes pour le
transport pour vous rendre aux activités du Réseau Air+R. Voici toutes les démarches à réaliser
pour obtenir des aides.
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#Pour aller plus loin
Happy visio, une plateforme de conférence et d'ateliers
innovante
Par Margaux Parpirolles, stagiaire Master2

Les

GESAPA

conférences

se

déroulent

de

manière

conviviale et en direct, ce qui permet une réelle
interaction avec les professionnels de santé.
Cependant, si vous ne pouvez pas y assister,
elles sont également disponibles en replay,
accompagnées de documents et de compléments
d’information.
HappyVisio est donc un réel outil d’information

HappyVisio, c'est quoi ?

qui
HappyVisio

est

le

premier

site

peut

vous

accompagner

aussi

quotidien que ponctuellement.

internet

proposant des conférences et des ateliers par
visio, et ce gratuitement grâce à ses nombreux
partenaires. La plateforme a été créée dans le
but de faciliter l’accès à la formation et à
l’information pour chacun, quel que soit son
lieu d’habitation. Elle est également simple
d’utilisation et entièrement sécurisée, afin que
chacun puisse en profiter.

100% gratuit
HappyVisio en pratique

Convivial
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Différents

programmes personnalisés sont aussi proposés,
comme le programme Santé, le programme
Séniors, ou encore le programme Aidants. Cette

POUR VOUS CONNECTER :

diversité de thèmes et de programmes permet de
répondre aux besoins d’information et aux

Pour découvrire la plateforme :
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https://www.happyvisio.com/
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mais

aussi

de

susciter votre curiosité sur différents thèmes.
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