Votre enfant a
a--t-il des besoins
éducatifs particuliers ou un
handicap ?

Votre enfant a
a--t-il des besoins
éducatifs particuliers ou un
handicap ?

Amaze est une œuvre caritative locale qui peut vous renseigner,
vous apporter des conseils et un soutien pratique
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Une assistance par téléphone et par courrier électronique
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Vous aide à faire une demande d’allocation de subsistance
pour handicapés (DLA) ou du paiement d’indépendance
personnelle (PIP) pour votre enfant
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Des conseils avisés et des informations sur les questions
d’éducation, de finances, de santé et d’assistance sociale
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Les cartes "Compass Card" et "Carers’ Card" vous
donnant droit à des réductions sur les activités de loisirs et
de santé
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Le Comité "Parent Carers", un groupe de parents-aidants
qui se font entendre dans les processus de décision au
niveau local
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Appelez notre assistance téléphonique 01273
772289 ou envoyez un courriel à
helpline@amazebrighton.org.uk. Nous pouvons
vous procurer un(e) interprète, en cas de
nécessité, demandez simplement à un ami ou un
parent de nous contacter.
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Si vous n'avez personne pour appeler en votre
nom, vous pouvez contacter un linguiste bénévole
auprès de Sussex Interpreting Services (SIS) au
01273 234 825. Veuillez laisser un message dans
votre langue et SIS vous rappellera.
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