1er guide sur la parentalité des personnes
en situation de handicap moteur
et sensoriel en Auvergne Rhône-Alpes

Être parHANDs
Ce guide, premier du genre sur la région
Auvergne Rhône-Alpes, rassemble les
ressources existantes permettant aux
parents et futurs parents en situation de
handicap moteur et sensoriel, d’exercer
sans réserve leur parentalité.
Il est destiné aussi bien aux parents qu’aux
professionnels exerçant dans les domaines
de la parentalité et du handicap.
Il a été entièrement réalisé par le Collectif
« être parHANDs » qui regroupe des parents
concernés, sur ce territoire, depuis 2014.

Ce guide, disponible en décembre 2020, est
en pré-vente auprès d’APF France Handicap
(bon de commande ci-joint).

Avec le soutien de

être parHANDs
Collectif de parents en situation de handicap

Guide Être parHANDs

Le guide Être parHANDs est construit à partir de questions concrètes
que se posent les parents et il est émaillé de leurs témoignages. Il
balaie toutes les étapes de la vie : du désir d’enfant, à la grossesse,
jusqu’à l’entrée à l’âge adulte.
Le travail, mené depuis 2014 par les parents du Collectif « être
parHANDs » avec les différents partenaires et professionnels, a
permis de mettre en lumière les réseaux existants souvent inconnus
et dispersés.
Avec ce guide, le Collectif défend le choix d’être parent et le droit à
pouvoir l’exercer pleinement.

Extrait de la préface de Denis Piveteau :
« Partant du savoir et du vécu tangible de ceux qui connaissent les richesses
(et les déboires) de toute parentalité, ce livret, comme un passeur, renvoie
moins vers des réponses toutes faites que vers ceux qui peuvent en apporter,
notamment les professionnels - souvent pionniers, souvent prophètes
prêchant dans des déserts - qui s’engagent aux côtés des parents vivant un
handicap ».

Guide de 60 pages,
disponible à partir de décembre 2020.
Dans un souci d’économie et d’écologie, nous voulons ajuster le tirage à la demande en
organisant une pré-vente. Vous pouvez commander ce guide en remplissant le bon de
commande ci-joint. Votre achat donnera les moyens au Collectif d’actualiser le guide et de
le diffuser pour soutenir les parents isolés et pour sensibiliser les acteurs concernés.

Prix : 18 € (frais de port inclus).
Tarif réduit pour les parents : 8 €.

Contact :

Caroline Duperchy : 04 72 43 01 01 (du lundi au mercredi matin)

Bon de commande

à envoyer par mail à : caroline.duperchy@apf.asso.fr

Vous êtes :
Un parent				

Un professionnel

Une association			

Une institution publique

Nom :
Prénom :
Email :
Tél (facultatif) :
Adresse (pour envoyer le guide) :

Adresse (pour envoyer la facture acquittée) :

Commande :
Je commande		

guide(s) x 18 € (professionnel, organisme) =	

Je commande		

guide(s) x 8 € (parent) =		

euros

euros

Paiement :
par chèque à l’ordre de APF France Handicap
par virement bancaire (mentionner Livret) :
APF France Handicap
IBAN : FR76 3000 3022 7100 0372 6192 851 - BIC : SOGEFRPP

en ligne (via Hello Asso).

	
Sur le site : https://www.helloasso.com/associations/apf-rhone-ain/paiements/
parentalite-des-personnes-en-situation-de-handicap-moteur-ou-sensoriel

Guide Être parHANDs

Depuis 2014, le Collectif « être parHANDs » réunit
en Rhône-Alpes des parents en situation de
handicap physique et sensoriel, dans la dynamique
associative d’APF France Handicap Rhône-Ain.
Des parents, plus nombreux, le rejoignent pour
se sentir plus forts et mieux soutenus dans leur
choix d’être parents. Ensemble, ils mobilisent des
professionnels afin de favoriser la reconnaissance
et l’exercice de leur parentalité.

Par mail à :
caroline.duperchy@apf.asso.fr
Par courrier à :
APF France Handicap Rhône-Ain - Guide Être parHANDs
73ter rue Francis de Pressensé - 69100 Villeurbanne

être parHANDs
Collectif de parents en situation de handicap

Le guide vous sera adressé en décembre 2020.
Renseignements :

Caroline Duperchy : 04 72 43 01 01 (du lundi au mercredi matin)
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Adresser votre Bon de commande

