Coordonnées
Accès libre et gratuit

Téléphone : 03 26 69 35 71

Ouvert sans rendez-vous à tous les publics de
Champagne-Ardenne pour le CRA et du
Grand Est pour le CREAI.

Messagerie :
CREAI : documentation@creai-grand-est.fr
CRA : accueil@cra-champagne-ardenne.fr

Horaires d'ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h -12h15 / 13h45 -16h45
9h -12h15 / 13h45 -16h45
9h -11h45 / 13h30 -17h00
9h -12h15 / 13h45 -16h45
9h -12h15 / 13h45 -15h45

Public destinataire






Familles
Associations
Professionnels
Étudiants
Tout public intéressé par l’autisme, le
handicap, la protection de l’enfance, les
personnes âgées, etc. …

Site :
CREAI : www.creai-grand-est.fr
CRA : www.cra-champagne-ardenne.fr

Adresse postale :
CREAI Grand Est
CRA Champagne-Ardenne
Cité administrative Tirlet - Bât. 3
5 Rue de la Charrière
51036 Châlons en Champagne Cedex

Accès

3 semaines au mois d'Août
1 semaine pendant les vacances de Noël.

Fermetures exceptionnelles : consulter le site

Centre de Ressources
Documentaires

Contacts : Gaëlle LEININGER, documentaliste

Fermetures annuelles



Guide du
Lecteur

En bus :
Ligne 2, 3 et 8 : arrêt « Cité administrative »
En voiture :
Accès par la Cité administrative Tirlet
Coordonnées GPS : 48°57'28.5"N 4°22'28.8"E

Centre Régional d’Etudes,
d’Actions et d’Informations
Grand Est
Centre de Ressources Autisme
Champagne-Ardenne

Un espace à votre
disposition

Des ressources adaptées
à vos besoins

Espace de lecture

Domaines CRA

Consultation des documents et emprunts.




Aide à la recherche documentaire et
conseils sur les ressources.







Demandes par courriel, téléphone ou sur place.

Prêts gratuits soumis à caution








Livres
DVD
Cd-rom
Mallettes pédagogiques
Objets ludo-éducatifs
Mémoires et thèses
Rapports

Prêts Individuels : 4 documents (dont 3 livres
maximum) pour 3 semaines.
Les prêts sont renouvelables 3 semaines si les
documents n'ont pas été réservés.
Prêts Institutions : 20 documents par établissement
(dont 10 livres maximum) pour 6 semaines.
Les prêts sont renouvelables 6 semaines si les
documents n'ont pas été réservés.



Développement normal et pathologique,
Aspects généraux et identification de
l’autisme,
Interventions thérapeutiques et éducatives,
Scolarité, pédagogie et apprentissages,
Vie professionnelle, vie quotidienne et santé,
Accueil et accompagnement,
Récits.

Guides, annuaires, dictionnaires
Développement de la personne
Handicap
Protection de l’enfance
Personnes âgées
Intégration, insertion sociale
Droits
Secteur professionnel
Méthodologie de travail, pratiques
professionnelles
Réflexion et observations, Action sociale

Des services à distance
Inscription au centre de documentation
Formulaires en ligne à remplir et à renvoyer.

Possibilité de renvoyer les documents par la poste.

Prêts distants soumis à caution

Consultation sur place

Envoi
postal
pour
géographiquement.





Revues
Catalogues de formation
Brochures

Catalogues en ligne
http://documentation.creai-ca.fr/

Domaines CREAI










Des ressources en ligne

les

usagers

éloignés

Consultation de son compte lecteur
Soumis
à
l’inscription
au
centre
de
documentation : prêts en cours, réservation de
documents, prolongation de prêt, suggestions
d'achat, enregistrement de ses recherches,
alertes.

Listes de ressources en ligne
CREAI :









Agenda
Annuaire
Formations
Etudes et observations
Commissions thématiques
Journées d’études
Journées nationales
Bourse d’emploi

CRA :










Agenda
Annuaire
Formations
Commissions thématiques
Rencontres territoriales
Etudes et recherches
Publications
Ressources thématiques
Législations et plans

Journées d'information
Stand du centre de documentation lors des
conférences
organisées
dans
la
région
Champagne Ardenne.

Réseaux documentaires

