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3 personnes sont présentes, une personne excusée.  
 
 
Durant cette rencontre, nous avons essentiellement accueilli une nouvelle maman dans  le 
groupe. C’était un temps d’échange et de partage entre les mamans pour mieux se connaitre.   
 
Différents sujets ont été évoquées notamment: 
 
- L’arrivée de la maladie qui bouscule la vie de toute la famille.  

 
- La présence d’une personne en situation de handicap ne concerne pas que les parents. La 

fratrie y fait face également. Des frères et sœurs font des choix d’études en lien avec la 
situation de handicap de leur frère ou leur sœur. D’autres font activement le choix 
contraire : de ne surtout pas faire d’études en lien avec le handicap. Chaque membre de la 
famille pourrait se sentir concerné et apporter de l’aide à sa façon.  
 

   
Informations  :  
- Il était prévu de visionner ensemble lors de cette rencontre le film « Ma sœur, mon frère 

ma différence » édité par l’APF. Ca sera fait à une date ultérieure. 
 

- L’atelier de relaxation et de bien être n’aura pas lieu. Après avoir pris contact avec la 
personne responsable de l’animation de cet atelier, nous avons bien réfléchi et nous avons 
trouvé que cet atelier demande de la part des participants une préparation au toucher. En 
effet, cet atelier repose sur la combinaison de différentes techniques : le shiatsu, le reiki, la 
réflexologie plantaire et la relaxation coréenne. Il s’agirait donc d’une démarche 
individuelle et personnelle, qui n’est pas en concordance avec les objectifs du groupe de 
rencontre. Pour les personnes qui seraient intéressées par cet atelier, il serait préférable de  
se renseigner auprès de la délégation du 91.      

 
 

 
 

 
 
Prochaine réunion : 8 décembre 2012 
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