Association

Bulletin d’adhésion :
Année 2019

Nom : ..........................................................................................

Handicap Ecoute & Libre Parole

Prénom : .....................................................................................
Adresse : .....................................................................................
CP : .......................Ville : ............................................................

H.E.L.P France est une association qui a pour

Tél : .............................. Mobile : ...............................................

but d’aider les familles qui ont des enfants en

E-mail : .........................................................................................

situation de Handicap mental.
Retrouvez-nous pour, des rencontres parents,
des accueils physiques et téléphoniques.

- Je souhaite adhérer à l’Association H.E.L.P France
Adhésion simple (15€)

- Je souhaite faire un don (libre)

Soit un total de ......................€
(en espèces, par chèque bancaire, libellé à l’ordre de «H.E.L.P France»)

Siège social : 364 Rue de l’Eglise, 30900 Nîmes

Téléphone : 06.46.75.20.76
Site internet : helpfrance.fr

Nous sommes à votre disposition pour tout
renseignement.
Venez nous rencontrer !

Mail : contact@helpfrance.fr
www.facebook.com/helpfrance
Ensemble pour mieux vivre le Handicap !

H.E.L.P France,
pour qui, pour quoi ?
H.E.L.P France est née d’une initiative de
trois parents d’enfants en situation de
handicap mental.

Nous avons pu constater :
- La difficulté d’orienter et de trouver
une place pour un enfant en situation
de handicap.
- La complexité des nombreuses
démarches administratives,
- L’isolement des familles
Nous désirons agir pour permettre à
d’autres parents de mieux comprendre
leurs droits et les différents examens
proposés par les structures de soins.

présente

BLA
BLA’Thé
au café
Rencontres-Echanges
entre Parents d’Enfant(s)
en situation de Handicap
ESPACE PARENTS / ESPACE ENFANTS

Nous avons la volonté :
- de rendre plus accessible les
démarches administratives (dossiers
MDPH, demande d’AVS...)
- d’aider les familles à comprendre le
travail des différentes structures qui
accueillent les enfants.

Où nous trouver :

Samedi de 10 h à 12 h
au
CAFE des FAMILLES
5 Rue Jules Cazot
à Alès

- de créer des espaces de rencontre et de
Parole.

Entrée Libre et Gratuite

Dates:

29 septembre 2018
24 novembre 2018
26 janvier 2019
23 mars 2019
25 mai 2019

Pour les parents
qui le souhaitent,
les enfants peuvent être accueillis
par des adultes formés au handicap
dans un espace entièrement dédié.
Afin de garantir au mieux
cet encadrement,
merci de bien vouloir inscrire
votre enfant
en appelant le :
06 46 75 20 76

