
Compte rendu 
Rencontres de parents  

Délégation Départementale de l’APF de l’Essonne 
Année 2014-2015 

 

(Notes anonymes, servant notamment pour le financement du REAAP) 
 

jeudi 24 septembre 2015 
 
 
2 parents présents 
2 parents excusés 
 
 
Ce soir nous sommes en comité restreint. 
Une stagiaire en psychologie est avec nous. 
 
Nous nous donnons des nouvelles, des absents et entre présents. 
Où en est chacun de ses démarches pour rechercher une structure, de ses relations aux nouveaux 
professionnels rencontrés, de sa vie familiale, de sa santé et de son temps. Le handicap touche les 
équilibres familiaux et les évènements de la vie de l’un des membres d’une famille, retentit sur la vie 
des autres. 
 
Nous parlons de la vie associative en général. Nous constatons qu’il est difficile de faire vivre de la 
démocratie participative dans le domaine du handicap car elles sont rares les personnes handicapées 
qui peuvent (psychiquement, intellectuellement et matériellement) représenter un collectif d’autres 
personnes handicapées. C’est peut-être un modèle idéal, mais illusoire, sauf exception. 
 
 
Nous échangeons quelques informations : 

- l’émission sur France 5 Enfants handicapés de la galère à l’exil, suivi du documentaire de et 
avec Eglantine Emayé avec son fils autiste, seraient à voir en rediffusion, 

- l’UDAF veut aider les aidants, elle créée un site internet pour les aidants avec des tas d’infos, 
une conférence d’ouverture de ces actions en direction des aidants,  « Parole aux familles »  
aura lieu le samedi matin 17 octobre à Savigny sur Orge, avec un médecin spécialiste de la 
douleur, le site où retrouver ces infos : www.aidants91.fr, 

-  deux articles de mamans sont parus dans la revue VST dans le dossier consacré à la 
maltraitance « La fabrique de la maltraitance », à disposition pour ceux qui souhaitent les lire 
(l’un a circulé en juin), 

- un atelier « Théatre du bien-être et relaxation » a lieu le samedi 10 octobre après-midi avec 
Marie-José Godart (qui est venue pour une séance relaxation l’an dernier) et une comédienne, 
ne pas hésiter à la contacter, 

- Le site Karmanescence, dédié au bien-être, au Reiki, à la réflexologie. 
 

 
 
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 15 octobre 2015.  
 

Notes : Carine Maraquin. 


