Ludotheque
Parce que tout le matériel lié au handicap,
qu’il soit médical, para-médical ou éducatif
est très souvent couteux, l’AFEE propose à
ses membres d’accéder à un système de
prêt de jeux, jouets et matériel éducatif.
De même, par un système de don de
matériel ne servant plus (les enfants
grandissent vite, évoluent et le matériel doit
être changé régulièrement), l’AFEE veut
proposer à ses adhérents de profiter de prêt
ou de matériel para-médical (dispositifs
d’aide à la marche, sièges spécialisés…).

Contact
Email : afee.gascogne@gmail.com
Internet : http://www.afee-gascogne.org
Facebook : Page « AFEE de Gascogne »

Nous Aider
Si vous souhaitez soutenir notre cause,
vous pouvez :
Etre bénévole : donner de votre temps une
demi-journée pour s’occuper des enfants
pendant les rencontres.

Adhésion

Etre membre bienfaiteur : participer
financièrement à la vie de l’association,
pour permettre d’agrandir la ludothèque ou
de proposer des activités aux familles.

Un supplément de 5€ par mois est demandé
pour accéder à la ludothèque et au prêt de
matériel.

Association
des Familles
d’Enfants
Extraordinaires
de Gascogne

Téléphone : 07-82-18-54-42

Un espace de partage et d’échange
matériel, parce que le handicap coûte.

L’adhésion à l’association est de 10 € / an.

L’AFEE de Gascogne

Etre partenaire : établir un lien solide entre
l’AFEE et votre association ou votre
commerce, pour proposer des activités ou
du matériel (dons de lots).

FAIRE FACE AU HANDICAP
Notre association a pour but d’aider les
familles d’enfants en situation de handicap
(handicaps moteur, intellectuel, maladies
génétiques ou métaboliques, troubles "dys", ,
troubles de l’attention, autisme, etc…).
Nous proposons aux familles de ne pas être
seules dans le combat qui est également le
nôtre, de les écouter, de les soutenir, de
partager les expériences et les informations.
SOUTIEN
ECOUTE

N’hésitez pas à nous contacter !!
ENTRAIDE

CONSEILS

PARTAGE

Extraordinaires
Extraordinaire (adj.) :
 Qui sort de la règle, de l'usage ordinaires.
 Qui n'est pas courant ; exceptionnel,
inhabituel.
 Qui étonne par sa bizarrerie, son étrangeté,
son originalité.
 Qui s'écarte énormément du niveau moyen,
ordinaire.
 Qui, par ses qualités, sort de la moyenne.
 Qui est très grand, intense, immense.

Parce que leurs enfants ne sont pas ordinaires, pas comme les autres, des familles
d’enfants présentant des déficiences physiques, sensorielles et/ou intellectuelles ont
décidé de se regrouper afin de partager,
écouter et échanger sur le thème du handicap qui les touche.
L’acceptation du handicap, sa reconnaissance, les démarches administratives, la
mise en place de prises en charge médicales et para-médicales, la scolarisation,
etc… sont autant d’obstacles sur le chemin
de vie déjà cabossé des familles touchées
par le handicap. L’AFEE se veut un lieu
d’entraide, d’écoute, de parole et
d’échanges, de conseil et de répit pour ces
familles.

Familles

Professionnels
UN RELAIS

DES RENCONTRES RÉGULIÈRES
L’AFEE propose des rencontres régulières
entre parents, avec, lorsque c’est possible,
des bénévoles pour s’occuper des enfants
pour un moment de répit :
Une rencontre toutes les quatre à six
semaines, toute l’année.
Sur un thème donné, ou tout simplement
pour discuter du quotidien.
LE SOUTIEN AUX FAMILLES
L’AFEE se veut un espace de présence et
de soutien aux familles face à un diagnostic
de handicap.
Un interlocuteur privilégié pour les
familles qui, passé le choc de l’annonce,
souhaitent se renseigner sur les
possibilités de prise en charge localement,
les nouveaux arrivants…
Un contact téléphonique ou internet et des
permanences pour informer.

Les professionnels de la santé et de la petite
enfance sont les premiers au contact des
enfants en situation de handicap : médecins,
sage-femmes,
assistantes
maternelles,
puéricultrices, enseignants… Ils peuvent
conseiller aux parents de se tourner vers
l’AFEE pour trouver conseil et soutien.
Un relais des professionnels pour les
familles afin de les aider à faire face aux
difficultés quotidiennes liées au handicap
d’un enfant.
UN POINT DE CONTACT
Il n’existe pas d’annuaire du handicap, une
liste des professionnels à qui l’on peut
s’adresser lorsqu’on veut faire prendre en
charge son enfant. L’AFEE se propose
d’être un point de contact entre les
professionnels souhaitent être connus et les
parents.
Un point de contact
entre les professionnels
dont l’activité touche
au handicap et les
familles.

