
HAUTS-DE-FRANCE

Le Centre Ressource Régional avec et pour les personnes en situation de handicap des 
Hauts-de-France a pour mission d’accueillir, d’informer, de conseiller, d’accompagner et 
d’orienter les personnes en situation de handicap, leur famille, les proches aidants, les 
professionnels sur tous les sujets de la vie Intime, affective, sexuelle et parentale des 
personnes en situation de handicap.

Centre Ressource Régional 
Vie affective, sexuelle, parentatlité
et lutte contre les violences

|   CONTACT : INTIMAGIR@CREAIHDF.ORG  |

R E C H E R C H E
des personnes en situation de handicap

souhaitant partager leur expertise d’usage.



  
Missions
Collaborer aux réunions du Comité de Pilotage 
(1 réunion mensuelle minimum) du Centre de 
Ressources VIASP  

Et/ou Participer aux différentes actions 
(groupe de paroles, soirée débat…) en tant que 
intervenants-pair entre octobre  2022 et juillet 
2023 sur les 5 Départements des Hauts-de-
France (en visio possible si l’action le permet)

Et/ou Représenter le Centre de Ressources VIASP 
auprès des partenaires

Statut
• Bénévole

• Rémunération possible sur                
présentation d’une facture.
 
• Salarié.e détaché.e de l’association 
pour laquelle il.elle travaille.

• CDD

Les frais de déplacement sont 
remboursés

Postuler

Nous avons 
besoin de vous !

Profil
Vous êtes en situation de handicap,
Vous êtes à l’aise avec votre vécu de la Vie Intime, Affective, Sexuelle et Parentale,
Vous aimez transmettre votre expérience, 
Vous êtes disponible parfois le soir, 
Vous avez envie d’apprendre, et de travailler en équipe,
Vous êtes mobile dans votre département, voir la région.

Aucun diplôme particulier n’est requis.
C’est réellement l’expertise d’usage, l’expérience des candidats qui est attendue.
Une formation intervenant par les pairs, une formation sur la thématique de la Vie Intime, 
Affective, Sexuelle et Parentale serait un plus.

Nous étudierons toutes les candidatures. Pour nous, l’important, c’est de vous rencontrer et 
de vous découvrir !

Une formation sur la Vie Intime, Affective, Sexuelle et Parentale pourra être proposée pour 
étoffer l’expérience et le profil du - de la candidat.e en cours de mission.

Merci d’envoyer votre candidature pour le 31 décembre 2022 
par courriel à intimagir@creaihdf.org ou par voie postale au CREAI Hauts-de-France 
Centre de Ressources INTIMAGIR - 54 Boulevard Montebello 59000 Lille.


