
Parentalité et Handicap :Quel quotidienpour les familles ?

LES JOURNÉES DES FAMILLES

Le Mardi 10 juin 2014de 13h à 17h
Maison Départementale des Sports des PyrénéesOrientales,rue René DuguayTrouin à PERPIGNAN

Informations et programmes
nadine.blanchard@cg66.fr ou 04 68 85 86 1 2
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EntréeGratuite

Le Reaap66 est copiloté par :

en partenariat avec :



Venez également y découvrir
les services destinés à tous les parents des

PyrénéesOrientales au sein des stands d'information

Parce qu’il n’est pas tous les jours facile d’être parents, les
parents peuvent tous, à un moment donné, se poser des
questions sur leur rôle et ressentir le besoin d’échanger
avec d’autres parents ou avec un professionnel.
Le Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des
Parents des PyrénéesOrientales (Reaap 66) met en réseau
les différents acteurs institutionnels et associatifs
intervenant auprès des familles et soutient les initiatives
visant à accompagner les parents dans leur rôle (cafés des
parents, conférences thématiques, activités partagées
parentenfant autour du jeu, entretiens gratuits avec des
psychologues proposés aux adolescents et à leurs parents
etc.).

QU'ESTCE QUE LE REAAP 66 ?

POURQUOI UNE JOURNÉE SUR CETHÈME ?
L’organisation de cette journée émane de parents dont les
enfants sont porteurs de handicap et de professionnels
intervenants auprès des familles.
Elle a pour objectif de soutenir les parents en
questionnements face aux obstacles qui se présentent à
eux, mais elle vise aussi à sensibiliser les autres parents
au fait que les parents d'enfants porteurs d'un handicap
sont avant tout des parents comme les autres !



1 4h45

PROGRAMME
Accueil

1 3h30

1 3h

ConférencedébatQuel quotidien pour les familles quand un enfant est porteur dehandicap ?
Docteur Didier PETIT, pédopsychiatre, Centre hospitalier de Thuir
Témoignages de parents Quand l'enfant devient majeur : comment s'y préparer ? Comment accepter l'aide d'un tiers ?
témoignages suivis d'un débat
Présentation de services. . .Quelles prestations existent et comment y avoir accès ?Maison Départementale des Personnes Handicapées des PyrénéesOrientales

Présentation de services... suiteL’accueil familial : un relais extérieur et bienveillant ? Docteur DUPRE, Conseil Général des PyrénéesOrientales Une accueillante familiale agréée

Pause...

Quelques initiatives locales ...
Faciliter l’accès à un mode d'accueil (crèches, accueils deloisirs, etc)par le service Hand'avant 66
Participer à des séjours vacances adaptéspar l'association Alter et Go
S'entraider entre parents concernés par le handicap, cela existe !par l'association Marmelade d'Aqui

Clotûre de la Journée

1 4h45

1 5h1 5

1 5h45

1 4h

1 5h

1 7h

Bénéficier d'un relais ponctuel : l'aide au répitpar l'association Roussillon Entraide et Services d'Accompagnement(R.E.SE.D.A.)

Des professionnels des Instituts MédicoÉducatif (IME) Les Peupliers (Adapei)et Al Casals (J. Sauvy) participeront aux débats.



Manifestation organisée par un groupe de parents et
l'association RESEDA dans le cadre du Réseau d'Écoute,

d'Appui et d'Accompagnement des Parents des
PyrénéesOrientales (Reaap66).

Plan d'accès à la Maison Départementale des Sports
des PyrénéesOrientales (à Perpignan).

Parking gratuit.

Un accueil pour les enfants est proposé sur place sur inscription
préalable au 04 68 50 29 28 ou 06 09 91 21 53 ou par mail
reseda.benard@orange.fr (inscriptions jusqu'au 5 juin).
L'aprèsmidi sera intégralement traduit en Langue des Signes
Française.




