
  

« A la croisée des chemins » 

  Rencontre entre parents en situation de handicap et professionnel.le.s 

Parents en situation de handicap 

dans les lieux d’accueil de leurs enfants : 

quels accès ? quelles participations ? 

 

Etre en situation de handicap, moteur ou sensoriel, n’empêche pas d’être parent ou de désirer le devenir un jour. 

Comme tous les parents, ceux qui sont en situation de handicap sont amenés à croiser des professionnels du monde de la 

santé, de l’éducation ou du social, en responsabilité, à un moment ou un autre, de leur enfant.  

La plupart du temps ces rencontres se passent bien. Mais il arrive qu’elles soient sources de difficultés liées -entre autres- au 

manque d’information et/ou d’accessibilité, à l’incompréhension et/ou à la méconnaissance. Les relations peuvent devenir alors 

compliquées voire conflictuelles. Ces écueils ne sont pas des fatalités.  

Le Collectif « être parHANDs », lancé en 2014, composé de parents concernés et enraciné dans la région Auvergne Rhône-

Alpes, a fait le choix, depuis sa création, d’aller à la rencontre de ces divers professionnels.  

La volonté est qu’à partir d’un travail en coopération, les singularités de ces parentalités soient mieux appréhendées et que les 

pratiques deviennent complémentaires.  

 

C’est dans cette optique que le Collectif « être parHANDs » réunit divers professionnels intervenant dans les lieux d’accueil 

des enfants (modes de garde, périscolaire, accueil de loisirs, activités artistiques, culturelles et sportives…) pour une 

matinée de réflexion partagée. 

Les objectifs de cette rencontre sont multiples :  
- Partager la connaissance de ces parentalités  
- Croiser les pratiques existantes  

- Recenser les offres et les lieux disposant d’un accueil ouvert et/ou spécifique  

- Constituer un réseau d’acteurs engagés pour poursuivre la réflexion.  

Ainsi, grâce aux partages des compétences et des pratiques, nous pourrons ensemble mieux nous engager aux côtés des 

parents en situation de handicap.    
 

Rencontre le Jeudi 7 novembre 2019 
de 8h30 à 12h30 

au Collège Coopératif Auvergne Rhône-Alpes 
20 rue de la Claire, 69009 Lyon 

Métro D, arrêt Gare de Vaise. Bus C14/C6  
 

Programme ci-joint et inscription en ligne (à remplir avant le 4 octobre 2019) 

 

      Coll Collectif « être parHANDs » - Le Collectif est autonome. Il s’inscrit dans la mouvance de Résol’handicap, réseau de solidarités  
paani    porté par la délégation de Villeurbanne d’APF France Handicap. Avec le soutien de la Fondation de France. 

E-mail  E-mail : etreparhands@gmail.com  / Facebook :  Collectif Etre parHands 

 

Le Collectif « être parHANDs » en partenariat avec     

Et avec  le soutien de                                      
 

mailto:etreparhands@gmail.com
http://fr.wikipedia.org/wiki/APF_France_Handicap
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