« C'est votre enfant ?»
Sur les chemins de l' handiparentalité

Dossier
de Presse
« Ne doutez jamais qu'un petit groupe
de personnes peuvent changer le monde.
En fait, c'est toujours ainsi que le
monde a changé. »

Margaret Mead

« C'est votre enfant ?»
Sur les chemins de l' handiparentalité
« Nous voulons toucher votre cœur, votre citoyenneté. Nous voulons aussi
vous surprendre car certaines tranches de vie pourraient être les vôtres
aussi. L'ouverture de la société au handicap rendra le quotidien plus
facile et donnera lieu à des belles rencontres nous en sommes certains! »

« C'est votre enfant ?»
Sur les chemins de l' handiparentalité
« Je suis d'abord une femme épanouie, une mère attentionnée et
une militante. »
Florence, 34 ans, Saint Maixant (Gironde)
Présidente de l'association Handiparentalité et auteur jeunesse,
Mariée, maman de Théo 8 ans et demi et attend une petite fille pour novembre.

«Je suis avant tout une femme déterminée et épanouie. Qu'on se
le dise ! »
Valérie, 41 ans, Bergerac (Dordogne)
Animatrice LSF (Langue des signes française),
Séparée, maman de Lily 2 ans.

« 1 mètre 58 de gniaque, 56 kilos d'humour pétillant, une main
botte, un dos en vrac, mais une maman à tout prix, fonceuse et
déterminée »
Jessica, 28 ans, Saint Maixant (Gironde)
Téléconseillère,
En couple, maman de Mélyna 5 mois.

« Je suis une maman qui assure, une maman qui rassure »
Antinéa, 38 ans, Villenauve d'Ornon (Gironde)
Professeur de français,
Mariée, maman de Alban & Titouan 4 ans et Héloïse 10 mois.

« Je suis une mam'handispensable, une maman rock'n'roll,
une maman astucieuse. »
Adeline, 39 ans, Talence (Gironde)
Professeur d'Allemand et passionnée de musique,
Mariée, maman de Lino 5 ans et Olivia 1 an

« C'est votre enfant ?»
Sur les chemins de l' handiparentalité
L'association Handiparentalité travaille sur les questions de vie affective, de vie sexuelle et de
parentalité par le biais des différents outils et avec différents partenariats. Elle propose aussi des
actions politiques pour défendre les droits des familles et elle met en place des actions de
sensibilisation.
Le Centre Papillon de l'association Grandir Ensemble et Handiparentalité ont souhaité s’associer
en juin 2014 pour mutualiser leurs compétences et leurs moyens afin de favoriser l’autonomie des
parents ou futurs parents porteurs de handicap moteur et sensoriel et préparer l’arrivée du bébé.
LES VALEURS QUI NOUS PORTENT ET QUE NOUS SOUHAITONS COMMUNIQUER :
●
La mixité comme élément essentiel à la progression des uns et des autres.
●
Le professionnalisme et l’expertise des intervenants
●
L'accessibilité
●
L'épanouissement et le respect des choix de la personne en situation de handicap en ce qui
concerne sa vie affective, intime, sexuelle et sa vie de famille.

Pourquoi cette exposition ?
« Nous souhaitons montrer que la parentalité
des personnes handicapées existe.
Nous avons voulu travailler l'image des
parents, faire tomber les préjugés.
La parentalité est une aventure unique, sans
mode d'emploi.
Anticiper, se connaître, avoir du soutien,
s'organiser, sont les clés de l'handiparentalité.
Nous avons choisi des portraits qui vous
montreront qu'ils sont parents avant tout avec
leurs questionnements, leurs joies et de
l'amour qui rayonne.
Vous verrez également des moments de
colère, des situations d'injustices face à une
société qui ne pense pas suffisamment aux
personnes en situation de handicap. Nous
déplorons encore aujourd'hui un cruel manque
de formation des professionnels de la santé,
l'inaccessibilité de nombreux lieux publics, le
rejet du handicap, le frein à la mobilité, les
difficultés de financement de matériel et
équipements adaptés. »
Florence Méjécase Neugebauer,
Présidente de l'association Handiparentalité
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Les Objectifs
●

●
●
●

●

●

Participer, véhiculer un message, s'épanouir en partageant des
tranches de vie pour les familles participantes.
Sensibiliser à l' handiparentalité pour les bénéficiaires extérieurs
Éduquer à la différence
Justifier que les parents en situation existe en privilégiant
l'Aquitaine
Faire connaître l'association Handiparentalité et son partenariat
avec le Centre Papillon (leurs actions et leurs objectifs)
Créer du lien et de la rencontre

Une expo, pour quoi faire ?

●
●

●

●

●
●

Proposer des photographies sur le quotidien des parents en
situation de handicap ; un regard authentique et vrai sur des
moments clefs de leur vie (grossesse, naissance, vie de famille, vie
quotidienne et professionnelle, mariage, déménagement…)
La photographe Anne-Sophie Mauffré-Rochelet est mandatée
depuis un an sur ce projet.
Communiquer via un site dédié : www.mamhandi.fr
Mettre en scène du son (bande audio, bande vidéo) et du texte
(témoignage, retranscription de phrases clefs saisies) avec l'aide
éventuelle d'un ou d'autres professionnels sur ce projet.
Donner du sens et de l'accessibilité au reportage (en réfléchissant
avec le comité de pilotage pour rendre le projet accessible aux
différents handicaps).
Exposer le reportage dans des lieux (collectivités, associations,
structures, écoles, mairies...)
Diffuser le reportage dans la presse
Débattre de cette thématique via le support de reportage (colloque,
rencontre débat, interview...)
« A nous de vous montrer des personnes. Vous ne pourrez plus dire que le handicap ne
concerne pas la société car "ils ne sont pas assez nombreux", vous ne pourrez plus être

indifférents quand vous verrez le sourire d'une maman s'effacer lorsqu' elle ne pourra pas
amener son enfant à l'école car celle-ci n'est pas accessible. »
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Handiparentalité
L’association Handiparentalité a pour objet :
●
●
●
●
●
●
●

D'informer
D'accompagner les parents et futurs parents
De créer du lien, de sensibiliser et d'agir en prévention
De développer du réseau et du partenariat
De former les futurs professionnels
De proposer des ressources
De militer pour la reconnaissance du statut de parent en
situation de handicap

Pour qui ?
- pour les personnes en situation de handicap ayant un projet
d’enfant
- pour les parents en situation de handicap
- pour les professionnels qui souhaitent s’informer et se
former au handicap
- pour les associations, entreprises, écoles, collectivités en
demande d’intervention
- pour tous ceux qui côtoient le handicap de près ou de loin
- pour tous car …

Le Centre Papillon
Le Centre Papillon est une structure unique sur
Bordeaux, dédiée à la Parentalité et à
l’Handiparentalité.
Centré sur la santé et le bien-être, ce lieu offre un
espace convivial d’écoute, de soutien et d’accueil
pour tous les parents, futurs parents et enfants de 0 à
9 ans.
Vous retrouverez au Centre Papillon, une équipe
pluridisciplinaire de professionnels bénévoles de la
santé, de la petite enfance et de la justice pour vous
accompagner et répondre à vos besoins.
Parce que nous pensons que la parentalité est un
droit pour tous, nous mettons en place des actions
spécifiques à destination des parents porteurs de
handicap moteur ou sensoriel (en savoir plus).
Tout au long de l’année, le Centre Papillon organise
de nombreux ateliers et événements ouverts à tous
Pour plus d’informations, le Centre Papillon se tient à
votre disposition :

Le handicap ne concerne pas seulement ceux qui le
sont, mais la société toute entière.
Association Handiparentalité
Mairie de Saint-Maixant
33 route de Gascogne
33490 Saint-Maixant
contact[@]handiparentalite.org

Le Centre Papillon
127 avenue Émile Counord
Résidence Arc en Ciel
Bâtiment A – 2ème étage – Appartement 5
33300 Bordeaux

www.handiparentalite.org

E-mail : contact@centre-papillon.fr
www.centre-papillon.fr

