
L’association nationale

en partenariat avec le Centre Papillon de Bordeaux 

Handiparentalité
VIE AFFECTIVE 
GROSSESSE 
PARENTALITÉ
DES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP MOTEUR OU SENSORIEL

CONTACT
33 route de Gascogne, 33490 St Maixant

 

www.handiparentalite.org
http://blog.handiparentalite.org

Pour nous rencontrer : 
Tous les lundis ou sur RDV au Centre Papillon, 

127 avenue Emile Counord, bât Arc-en-ciel, 
Appt 5, 2ème étage, 33300 Bordeaux

Site du Centre Papillon pour 
connaître les ateliers proposés aux familles : 

www.centre-papillon.fr

Secrétariat : contact@handiparentalite.org
                      06.18.39.79.11
Présidente : florence@handiparentalite.org
Mamans-relais de France : Coordonnées sur le site ou 
sur demande
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Retrouvez-nous sur Facebook !

NOS PARTENAIRES

{ “Des rencontres pour 
sensibiliser au handicap, 
des ateliers pour 
TOUTES les familles, 
riche de votre expérience, 
de votre culture et de vos 
différences.”{

“parce que nous
voulons vivre

ensemble, s’aimer
et devenir parents”

{“parce qu’avoir un enfant est
la plus belle chose au monde,
parce qu’il faut avoir conscience
du rôle de parent, parce que
l’anticipation est le maitre mot”

{

“Nous sommes
parents autrement

mais parents
avant tout”



Nous proposons une exposition itinérante 
«C'est votre enfant ? Sur les chemins 
de l'handiparentalité » qui raconte 
le quotidien de 5 mam'handis 
dans leur vie de femme, 
de mère et dans leur vie 
professionnelle. 
 
www.mamhandi.fr
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Nous participons à des colloques, 
des journées d'échanges et de travail, 
des tables rondes d'informations. 

Nous intervenons en milieu scolaires 
et universitaires, pour des collectivités 
et nous aidons les étudiants.

Une dizaine de mamans-relais 
en France vous informe 
et vous accompagne.En partenariat avec le centre papillon, 

nous proposons un accompagnement 
à la carte sur place et à domicile pour 
les parents, futurs parents, couple 
en désir d'enfant.

Nous proposons 
en prêt du matériel de 

puériculture adapté 
ou adaptable.

Notre association œuvre et milite 
sur les sujets de l'accès aux soins, 

de l'accessibilité des lieux 
parents/enfants, de la sensibilisation 

au handicap, de la vie affective et 
sexuelle, de la prise en compte de la 

parentalité des personnes en situation 
de handicap dans la société et 

dans la politique sociale.

VOS COORDONNÉES (en lettres majuscules)

     Paiement par chèque, par virement (sur demande) 
ou via Paypal (voir sur notre site)

13€ pour adhérer à l’association Handiparentalité,
pour la soutenir, recevoir les invitations, actualités 
et publications, du soutien par mails / téléphone / 
facebook et par nos mamans relais.
(Pour avoir un accompagnement à domicile et dans nos 
locaux du Centre Papillon de Bordeaux, merci de nous 
contacter ou de prendre RDV au 09 82 27 95 31)

Don libre 

NOM 

Adresse

Téléphone

EMail

par mail

Je souhaite recevoir le reçu fiscal 

Je suis

Un lieu d'écoute et de partage 
avec des professionnels de la 
santé et de la petite enfance 
en ateliers ou en séance 
individuelle.

un parent handicapé
un futur parent handicapé
quelqu’un qui souhaite vous soutenir
autre :

COUPON D’ADHÉSION

par courrier

NOUS
INFORMONS{ VOUS
FAÎTES VOS

CHOIX


