
 

A VOTRE SERVICE 

DES RENCONTRES 

DE PARENTS 

EN ESSONNE 

Des rencontres de parents 

d’enfants en situation de handicap 

moteur 
 

Le deuxième samedi de chaque 

mois (sauf exception) de 10h à 12h 
 

A la Délégation Départementale APF 

de l’Essonne 

 

Vous y êtes les bienvenus ! 

http://dd91.blogs.apf.asso.fr/groupe-parents/ 

Toutes les informations départementa-

les, l’actualité du groupe et des parents, les 

comptes-rendus des réunions, …. 

Possibilité de s’abonner à la newsletter. 

APF Ecoute parents : 0800 800 766 

s'adresse aux parents d'enfant en si-

tuation de handicap. Les parents d'enfant 

ayant un handicap moteur ou polyhandicap 

peuvent appeler ce numéro vert (gratuit 

depuis un poste fixe) s'ils souhaitent être 

écoutés et soutenus dans leur vécu. 

Cette écoute est anonyme et confidentielle. 

Les écoutants sont tous parents d'enfants 

en situation de handicap moteur ou poly-

handicap. 

http://interparents.blogs.apf.asso.fr/ 

Le blog national des parents d'enfant en si-

tuation de handicap. 

Ces rencontres 

entre parents d’enfants 

en situation de handicap 

moteur sont réalisées 

grâce à un financement du 
 

Réseau 

d’Ecoute, d’Appui et 

d’Accompagnement 

des Parents 

(REAAP) 

de l’Essonne 



RENCONTRES POUR 

L’ANNEE 2012/2013 

10h-12h 
 

Attention cette année, change-

ment de dates !!  

Les réunions ont lieu le deuxième 

samedi de chaque mois (sauf excep-

tions dues aux vacances). 

CONTACTS 

LIEU 

Carine Maraquin 

et Rafif Sargi 

Psychologues - 01.69.36.17.20 

Délégation APF de l’Essonne 

10 rue Jeanne Récamier à Evry 
 

Rue piétonne dans résidence, à côté de la N7, 

sortie Champtier du Coq, Evry Village. Parking rue 

Benjamin Constant ou rue Pablo Picasso; Bus de la 

gare d'Evry Courcouronnes lignes 403 ou 404, 

arrêt Georges Clemenceau 

PLAN 

 

Ce groupe est ouvert à 

tout parent d’un enfant en 

situation de handicap mo-

teur habitant l’Essonne; il 

permet aux familles de se 

rencontrer. 

 

 

 

 

Autour d’un café, nous 

échangeons ensemble sur 

les sujets qui vous intéres-

sent (par exemple : le vécu 

des frères et sœurs, l’ave-

nir, la scolarité, témoigna-

ges de jeunes adultes, …). 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2012 

 

SAMEDI 13 OCTOBRE 2012 

 

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2012 

 

SAMEDI 8 DECEMBRE 2012 

 

SAMEDI 12 JANVIER 2013 

 

SAMEDI 9 FEVRIER 2013 

 

SAMEDI 23 MARS 2013 

 

SAMEDI 13 AVRIL 2013 

 

SAMEDI 25 MAI 2013 

 

SAMEDI 15 JUIN 2013 

 


