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« 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 ! »
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« Je suis d'abord une femme épanouie, une mère

attentionnée et une militante. »

Florence, 38 ans, Sud-Gironde
Présidente de l'association Handiparentalité et auteur jeunesse 
Mariée, maman d'un garçon de 12 ans et d'une petite fille de 3 ans

Mon fils adore se promener dessus, sur mes

genoux, et aller vite.

Alexandre, 27 ans, Cenon (Gironde)
Conseiller municipal 

Papa d'un petit garçon plein d’énergie et de caractère et déjà très
aidant avec son papa

« 1m58 de gniaque, 56kgs d'humour pétillant,

une main botte, un dos en vrac, mais une

maman à tout prix, fonceuse et déterminée »

Jessica, 32 ans, Saint Maixant (Gironde) 
Téléconseillère, 
En couple, maman de 2 petites filles de 4 ans et 10 mois.

J’aime le voir grandir, jouer avec lui. C’est un

vrai rayon de soleil dans ma vie.

Jean-Philippe, 36 ans, 
Développeur Intéropérabilité,

Papa d'un petit garçon de 6 ans



«Je suis avant tout une femme déterminée et

épanouie. Qu'on se le dise ! »

Valérie, 45 ans, Bergerac (Dordogne) 
Animatrice LSF (Langue des signes française), 

Séparée, maman d'une petite fille de 6 ans.
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« Je suis une maman qui assure, une maman

qui rassure »

Antinéa, 42 ans, Villenauve d'Ornon (Gironde)
Professeur de français,

Mariée, maman de jumeaux de 8 ans et d'une petite fille de 4 ans.

« Ma fille m’en fait « voir » de toutes les

couleurs tous les jours. »

Nour-eddine, 31 ans, 
Assistant social au CHU de Bordeaux
Marié, papa d'une petite fille de 4 ans

« Je suis une mam'handispensable, une maman

rock'n'roll, une maman astucieuse. »

JAdeline, 43 ans, Talence (Gironde) 
Professeur d'Allemand et passionnée de musique, 
Mariée, maman d'un garçon de 9 ans et d'une petite fille de 5 ans



« 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. »

Pourquoi cette exposition ?

Florence Méjécase Neugebauer,
Présidente de l'association Handiparentalité

et Formatrice
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« 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! »
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L'exposition nous parle d’une parentalité qui effraie, qui
fascine, qui dérange ou qui suscite de l admiration.
 
Elle nous parle de mamans qui donnent la vie et qui cherchent
l’équilibre entre leur vie de femme et leur vie de mère avec les
problématiques liées au handicap.
 
Elle nous parle aussi de papas investis dans l’éducation de leur
enfant, joueurs et militants qui dépassent leur handicap.

Les objectifs

Qui participe ?

5 mam’handis  vous racontent avec pudeur et authenticité
leur quotidien, leur vie de femme, leur vie de mère et leur vie
professionnelle.
Elles ont été accompagnées au Centre Papillon de Bordeaux
par l'association Handiparentalité et par l'association Grandir
Ensemble et à leur tour, elles partagent leurs ressources.
Elles sont porteuses de handicap moteur ou sensoriel.
 
2 papas à roulettes  (respectivement célibataire et en
couple)  et 1 papa malvoyant  (accompagné de son chien
guide) ont  récemment enrichi notre exposition.
Nous voudrions atteindre l’équité et l’égalité en
photographiant 2 autres papas.

Les thèmes abordés 

Autrement dit, notre projet aborde  l’amour, la féminité, la
grossesse, l'accouchement, la parentalité, la maternité,
la vie seul ou en couple, l’amitié, l’autonomie, les
astuces, la liberté, l’activisme, les difficultés et les
colères. 
Avec douceur et pédagogie, sous l’œil malicieux de la
photographe Anne-Sophie Mauffré, et sous l’œil humaniste de
la photographe Anne-Sophe Anesse, de l' accompagnante
périnatale Vanina Caïtucoli et de Florence Méjécase-
Neugebauer fondatrice de l'association, ces mamans et ces
papas lèvent des préjugés et des tabous de société.



« 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. »

Participer, véhiculer un message, s'épanouir en partageant des tranches de vie pour les
familles participantes, échanger entre famille
Avoir un outil de communication très apprécié du public qui se sent proche des situations
photographiées quand nous animons des débats avec notre équipe dans toute la France
Sensibiliser à l' handiparentalité pour les bénéficiaires extérieurs (personnes en situation de
handicap et professionnels amenés à rencontrer ces situations)
Éduquer à la différence (le grand public, le jeune public)
Justifier que les parents en situation existent
Faire connaître l'association Handiparentalité
Créer du lien et de la rencontre

 
Découvrez depuis chez vous sur le site http://www.mamhandi.fr/  les reportages photos et les
témoignages.
Ce projet a donné également lieu à une dizaine de publications presse pour sensibiliser au
handicap depuis 2016 et nous souhaitons continuer. (Parents, Lien social, Faire-Face...)
Contactez-nous si vous souhaitez faire une publication.
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Une expo, pour quoi faire ?

Informations pratiques 

Notre exposition se compose de 47 panneaux "papiers/plastifiés" de 42X38,7 cm, envoyés par
la poste en un seul colis.(de 57x55 cm)  et d'environ 3kg. 
 
Il existe aussi une exposition en Dibon louable uniquement en Gironde.
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Présentation de l'association Handiparentalité
Sa force, la pairémulation !

de l’information (site, Facebook, médias), 
de l’accompagnement (via la pairémulation), 
des rencontres (à thème ou des cafés), 
de la sensibilisation (exposition photos et Préjugix 400mg), 
du partenariat réseau, 
de l’aide technique (puériculthèque), 
de la politique (défense des droits).

Une association gouvernée par les personnes en situation de handicap pour les personnes
handicapées !
 
Depuis 2010, sous la loi 1901, notre association œuvre et milite sur les sujets des droits
humains, de l’accès à la parentalité, 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 et sur l'accompagnement des parents et futurs
parents.
Son but est de permettre aux parents et futurs parents d’exercer leur parentalité de manière
épanouissante et autonome. Nous proposons aussi aux adhérents des réponses
pragmatiques et solutions concrètes pour pallier les difficultés physiques. Nous avons alors
développé notre expertise en matière de puériculture et ainsi créé une puériculthèque
que nous mettons à disposition de nos adhérents en France.
Notre travail n’est possible que grâce à la participation active de nos adhérents-bénévoles et
notamment à notre réseau de maman relais. Elles ont alors pour mission principale
d’accompagner à leur tour les parents et futurs parents en situation de handicap en
proposant soutien, écoute et conseils.
Nous nous appliquons aussi à sensibiliser les professionnels et le grand public à nos
problématiques. Pour porter notre voix nous intervenons dans différentes instances et
conférences afin de faire évoluer le regard sur ces parents et futurs parents, voire sur le
concept même de handicap.
Nous avons aussi élaboré une notice pour le Préjugix 400mg, le médicament anti-
préjugés distribué en masse dans la Nouvelle-Aquitaine! Ce projet est aussi créateur de lien
social.
 
Nos missions en résumé : 

 

Le handicap neconcerne pas
seulement ceux quile sont,mais la sociététoute entière.



Nos partenaires

Centre
Ressource
Aquitain

Nous avons des partenaires réseaux comme le centre papillon de Bordeaux et le Sapph de la
Réole en Gironde et nous sommes en lien avec les autres structures et associations de France.
Nous faisons également parti du Comité Parentalité initié par L'APF France Handicap.

Association Handiparentalité
Dôme de Talence - 221 avenue de Thouars - 33400 Talence

 
contact@handiparentalite.org

www.handiparentalite.org
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Nos coordonnées


