
Compte rendu 
Rencontres de parents  

Délégation Départementale de l’APF de l’Essonne 
Année 2012-2013 
8 Septembre 2012  

 
 
3 personnes sont présentes, 2 personnes excusées 
 
Durant cette rencontre, nous évoquons :  
 

- les vacances qui viennent de s’écouler, les évènements joyeux ou difficiles, le répit,  
- les difficultés des familles à la MDPH : retard au niveau du traitement des dossiers, 

difficultés liées à l’obtention de l’AEH.  
- les familles ont besoin d’une reconnaissance des difficultés qu’elles rencontrent. Quand 

tout va bien pour leur enfant, la MDPH ne donne plus cette reconnaissance. Il 
manque peut-être un dispositif intermédiaire ? 

- l’avenir, ce que les jeunes sauront et voudront faire tout seul, ou pas (un dossier MDPH 
par exemple), l’avenir professionnel, se préparer à travailler. 

- la participation de parents à des commissions (Groupe National des Parents, Commission 
Nationale des Usagers, Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées…) leur rôle, à quoi ça sert de participer… 

 
Informations : 

- Les Journées Nationales des Parents  (JNP) de l’APF, ont lieu à Poitiers du 23 au 25 
novembre, sur le thème de l’inclusion. Une maman du groupe va y aller. Notre 
financement du REAAP peut participer aux frais engagés. Les dossiers 
d’inscription seront disponibles courant septembre. En savoir plus : 
http://interparents.blogs.apf.asso.fr  

 
- Une semaine Spécial Handicap à Montgeron (du 9 au 13 octobre) avec une soirée 

témoignages de parents ou d’enfants le Mardi 9 octobre 2012 de 18h à 19h30 à la 
Médiathèque 

 
- Forum « Jeunesse – Handicap – entreprise » au CIDJ le 27 septembre 2012. Pour plus de 

renseignements : http://www.agefiph.fr/Actualites/3eme-Forum-Jeunesse-handicap-
entreprise-au-CIDJ 

 
- l’article de Mme Claire-Lise Campion, sénateur de l’Essonne sur l’application de la loi 

de 2005, sera disponible dès le mois prochain au groupe : «  LOI HANDICAP : DES 
AVANCEES REELLES,  UNE APPLICATION ENCORE INSUFFISANTE » 

 
 
Les thèmes des prochaines réunions :  

- le 10 novembre : film Nationale 7 (le handicap et l’amour, la sexualité)  
- le 12 janvier : relaxation avec les intervenants de l’atelier bien-être de la DD APF 91 
- le 9 février : thème de l’avenir professionnel (nous recherchons un intervenant) 
- en avril ou mai : Témoignages de jeunes adultes 

 
 
Prochaine réunion : 13 octobre 2012 

Notes : Rafif SARGI  


