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Parhand’t’aise est un lieu d’accueil de toute 

personne en lien avec le handicap, quel que 

soit celui-ci.  

Parhand’t’aise permet : 

 D’échanger entre pairs sur son histoire, 

son parcours et ses expériences,  

 D’être soutenu dans les moments      

difficiles, de doute, de prises de        

décision, 

 D’avoir des réponses à des questions,  

 De rompre l’isolement que génère     

parfois le handicap et les difficultés de 

vie, 

 De donner du répit aux aidants et à la 

personne handicapée elle-même. 

Si nous parlons de « Parents » cela désigne le 

père et/ou la mère en situation de handicap ou 

du père et/ou de la mère d’un enfant ou adulte 

handicapé (quel que soit le handicap).  

Par le mot « Familles », il faut comprendre la 

ou les personne(s) en lien familial avec la             

personne en situation de handicap.  

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

A la délégation APF des Hautes-Pyrénées, 

le 27 janvier 2014 se réunissait pour la 

1ère fois un comité de pilotage, constitué 

de Mesdames : 

 Mériem Boumerdas, maman d’un 

adulte polyhandicapé, 

 Françoise Le Guevel, maman d’un 

adulte polyhandicapé, 

 Stéphanie Marsol , maman en       

situation de handicap, 

 Viviane Klawszinsky, membre de la 

Commiss ion Nat ionale  de la       

Politique de la Famille (CNPF),  

 Odile Le Galliotte, directrice de la 

délégation APF 65. 

 

 

COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE RYTHMES DE NOS RENCONTRES 

En octobre 2014 ,  notre  groupe            

Parhand’t’aise a vu le jour à la délégation 

de l’Association des Paralysés de France à 

Aureilhan (65).  

Ce groupe se réunit mensuellement depuis 

ce dernier trimestre 2014 et accueille   

environ une vingtaine de personnes à 

chaque rencontre. 

En 2015, ces rencontres mensuelles se  

délocalisent à Lannemezan, Lourdes et Vic 

en Bigorre. 

Parhand’t’aise organise également 3     

rencontres thématiques en 2015 :  

 MARS 2015 : « Quelles          

réponses dans l’accueil, le     

soutien et l’accompagnement 

pour moi, mon enfant ou un 

proche, à domicile ou en      

établissement ? » 

 MAI 2015 : « L’impact du                

handicap dans la vie familiale et 

la vie de couple ? » 

 OCTOBRE 2015 : « L’après-

nous ? ». 

 

Ces thèmes seront abordés par des     

professionnels avec qui nous échangerons.  

Nos rencontres sont ouvertes à 

toutes personnes quel que soit le 

handicap, adhérentes ou non à l’APF.  


