
Le Collectif  "être parHANDs" 
d'Auvergne Rhône-Alpes 

 
vous invite à une conférence-débat  sur le thème : 

 
"Etre parents en situation de handicap aujourd'hui"  

 
A travers nos témoignages de vie nous évoquerons les questions liées à la petite 
enfance, aux relations avec le milieu scolaire, à la place des aidants dans la famille 
et à la, parfois, difficile reconnaissance de notre place de parents face aux divers 
professionnels. 
 

Mercredi 7 juin 2017, à 11h – Espace conférence 
 

Salon Handica – EUREXPO - Entrée gratuite 
 

Intervenants :  
 

• Pascal DREYER , Ancien Directeur du programme France à Handicap 
International ;  
• Delphine SIEGRIST , Journaliste et conseillère conjugale, auteur de « Oser 
être mère », membre du Collectif ; 
• Carine MOIROUD , Membre co-fondateur du Collectif ;  
• Céline SIEGLER , Membres du Collectif et d'Handiparentalité ; 
• Jacques MONTFOLLET , Membre du Collectif ; 
• Christine VIALLET , Membre du Collectif. 
 

N’hésitez pas diffuser l’information et venez nombreux !! 

Le collectif sera également présent sur le stand de l’APF les  3 jours 

du salon (7, 8 et 9 juin) 

La Librairie Lucioles  présentera, sur le salon, des livres dédiés à la parentalité 

en situation de handicap ou non.  

Contact : etreparhands@gmail.com  

Facebook : Collectif Etre parHands 

 

Téléchargez votre badge d’entrée à Handica : 

http://www.handica.com/handica_lyon/lyon/fr/265-handica_lyon.html 



Collectif  « être parHANDs » 
d'Auvergne Rhône-Aples 

 
 

Rejoignez le Collectif « être parHANDs »   

pour échanger, s’entraider, agir ensemble                             
entre pairs et auprès des professionnels de la santé, de l’éducation, 

du social et des politiques familiales. 

 Les actions menées en 2016/17:  

des formations auprès des directeurs d’école, des ATSEM,  

une conférence à Handica.  

           

 

 

 

Le Collectif « être parHANDs »  est 

autonome. Il s’inscrit dans la mouvance de 

Résol’handicap, réseau de solidarités 

animé par la délégation de Villeurbanne 

de  l’Association des Paralysés de France.        

 

Contact  

� Vous êtes parents :  

etreparhands@gmail.com 

� Vous êtes professionnels :  

vincent.plazy@apfrhone.fr 

� Retrouvez-nous aussi sur Facebook 

Collectif Etre parHands  

 

Vous voulez 

� Changer les regards sur la 
parentalité 

� Faire évoluer les 
représentations 

� Partager l’information 

� Trouver du soutien 

 

Vous êtes  

� Futurs parents ou déjà parents, 

en situation de handicap moteur 

ou sensoriel, vivant en région 

Auvergne-Rhône-Alpes. 

 


