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4 personnes sont présentes, 3 personnes excusées (dont une maman nous informe par mail 
qu’elle ne viendra plus)  
 
Durant cette rencontre, nous évoquons :  
 

- La difficulté à fédérer les gens autour d’une action/manifestation/proposition. Par 
exemple une très faible  participation lors des témoignages de parents à la 
médiathèque de Montgeron. 
 

- Le vécu des jeunes en situation de handicap par rapport aux autres membres de la 
famille. Il y a des jeunes qui ont le sentiment qu’ils mènent un parcours de vie 
différent et notamment au niveau de la vie sentimentale, de l’avenir personnel et 
professionnel (par exemple : avoir une vie amoureuse, manque d’écoute et de 
reconnaissance, l’avenir, l’indépendance). 
 

- Nous évoquons la possibilité d’une intervention sur le thème de l’avenir 
professionnel des jeunes adultes en situations de Handicap, lors d’une prochaine  
réunion. 
 

- Comment garder une place en tant que Parents, en gardant une juste distance, face à 
nos enfants qui deviennent jeunes adultes ?  

 
- Où pourront-ils vivre ? les différents types de lieux de vie aujourd’hui, de quoi 

rêvons-nous ? nous évoquons la possibilité d’aller visiter un lieu de vie créé 
récemment, à l’initiative de parents, en région parisienne. 

 
- La place des grands parents face à leurs petits enfants. Il y a des grands parents qui 

minimisent les difficultés de leurs petits enfants, d’autres qui se protègent, d’autres 
qui veulent tout savoir. 

 
- Les réactions des frères et sœurs. Certains montrent qu’ils sont gênés, qu’ils ont 

honte. Ils sont très sensibles. Nous pourrions visionner ensemble le film « Ma sœur, 
mon frère ma différence » édité par l’APF. 

 
Information  

 
Journal le Parisien : vous trouverez un dossier sur les aidants. Il est déjà mis en place sur le 
blog de la délégation. Ci-dessous le lien :  
http://dd91.blogs.apf.asso.fr/media/02/02/1556318330.pdf  
 
 

Notes : Rafif Sargi et Carine Maraquin. 


