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« GROUPE PARENTS » (REAP/APF) DU 18/05/2017 

 

9 personnes présentes 

Ce soir nous accueillons 2 nouvelles personnes. C’est l’occasion pour le groupe présenter les origines 

du groupe, le soutien par la délégation APF et la CAF via le REAP, l’accueil au sein de l’Association 

Parentalité Douce.  

Le groupe, toujours aussi accueillant, laisse à chacun la possibilité de se présenter, de retracer les 

parcours des uns et des autres, de parler des rencontres avec des professionnels et des institutions, 

d’évoquer des souvenirs avec ses enfants… des émotions, des ressentis, des discours marqués par 

une temporalité spécifique au vécu de chacun. Le temps parfois paraît figé tellement les parcours de 

vie peuvent être douloureux, mais aussi les mots évoqués par des professionnels qui restent 

quelquefois gravés à jamais. Puis, nous constatons ensemble qu’il faut du temps avant de pouvoir 

s’engager dans des espaces collectifs comme celui-ci où il est question de se ressourcer, de partager, 

d’écouter, de parler, et de se projeter dans un avenir, pas toujours rassurant.  

Les récits sont accompagnés d’un style propre à chacun qui témoignent du grand cheminement 

réalisé par les uns et les autres. Moment fort qui a fait revisité pour tous le temps de la grossesse, la 

naissance, les premiers mois et années de vie des enfants…puis le début du parcours médico-psycho-

social avec le diagnostic-pronostic et la complexité du monde du handicap.  

La place des aidants revient dans nos discussions avec l’espoir que les politiques nouvelles puissent 

davantage penser au vécu des parents, des aidants… Des lieux créés par des parents, des aidants, 

lorsqu’aucune solution n’est proposée. Puis ce que cela demande aux enfants pour pouvoir y 

bénéficier : des trajets de plus de 2h par jour, des changements globaux de repères, des 

déménagements pour les familles pour se rapprocher des lieux d’accueil… 

Des souhaits émergent pour créer un réseau et se rapprocher des associations qui permettent aux 

aidants de prendre le relai, avoir des professionnels qui connaissent la particularité é de chaque 

handicap.  

Des informations sont relayées :  

- Conférence de  HENRI-JACQUES STIKER « RELIGIONS ET HANDICAP » Jeudi 8 juin 2017 Cnam, 

292 rue Saint Martin, 75003 Paris Amphithéâtre Fabry-Pérot (A) 17h – 19h Entrée libre avec 

inscription auprès de : martha.arciniegas@lecnam.net 

- Départ de SoliDad’s samedi 20 mai de la maison des enfants et de la nature à Grigny.  

- Forum des Aidants à Longjumeau le mercredi 7 juin de 14h à 18h.  Hall Mandela Square 

Mandela Angle rue du Président Mitterrand et rue Léontine Sohier 91160 LONGJUMEAU. 
Paola et/ou Jessie viendront un temps pour promouvoir le groupe parents.  

- Main dans la main le dimanche 11 juin Domaine de Chamarande de 12h à 18h 

Des rencontres à venir sont évoquées avec des associations et des partenaires pour continuer à 

promouvoir notre groupe. Aussi la possibilité d’inviter des associations comme Espace Singulier pour 

présenter leurs actions aux participants aux groupes… 
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Puis l’idée de réaliser des soirées thématiques en invitant des professionnels, des bénévoles, des 

associations pour évoquer des sujets. Quelques-uns sont d’ores et déjà envisagés par rapport aux 

réseaux des uns et des autres : vie affective et sexuelle, tutelle/curatelle, émotions et affects 

comment les comprendre ?...  

Les dates pour la rentrée de septembre sont évoquées avec un maintien du jeudi soir dans la mesure 

où un changement semble difficile pour les uns et les autres. Les dates à venir sont : 22 juin, 21 

septembre, 19 octobre, 16 novembre, 14 décembre de 19h30 à 21h30.  

Nous nous retrouvons le jeudi 22 juin à 19h30 et nous accueillerons le nouveau directeur de la 

délégation APF pour se présenter en début du groupe et nous faire part des projets d’été organisés 

par la délégation APF.  

Nous rappelons que la fermeture des portes principales s’effectue à 20h et par conséquence pour 

rentrer et/ou sortir, il faut passer par la sortie latérale (rue de la Clairière). En cas de besoin, il est 

possible de nous joindre au 01.60.87.86.08, 06.82.26.46.18 ou 06.62.53.32.64 

Jessie Giraud et Paola Aburto  

 


