A tous les enfants

BIENVENUE
Porteurs de handicaps
ou non

SASHA (Structure d’Accompagnement de la Surdité et des Handicaps Associés)
est une association à but non lucratif, créée par une maman d’enfant handicapé.
L’association est née du constat que les parents oublient trop souvent leur rôle de
parents et les besoins simples d’un enfant, et se retrouvent souvent enfermés dans
la spirale des obligations inhérentes au handicap, sans pouvoir échanger sans
risque d’être jugés, ou trouver de répit ; et que les enfants différents sont si
sollicités pour faire face à leur handicap qu’ils n’ont plus le temps d’être
simplement des enfants
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POUR QUI ?
Pour les enfants handicapés, sans distinction de handicap
Mais aussi…
Pour les enfants non porteurs de handicap

Pourquoi ?
Parce que le taux de prévalence du handicap augmente chaque année et que de
plus en plus :
- Les enfants différents seront accueillis en école de la République
- Les enfants non porteurs de handicap seront confrontés à la différence

Demain est dans les mains de nos enfants, porteurs de handicaps ou non

POUR QUI ?
Les familles
Les frères et sœurs

Pourquoi ?
-

Parce qu’être parent d’un enfant différent, c’est être aussi chauffeur,
kiné, orthophoniste, nutritionniste, ergothérapeute, enseignant, etc… à
tel point qu’on oublie que notre premier rôle c’est celui de parent ; mais
on oublie aussi que cet enfant différent, bien qu’ayant de gros besoins,
c’est d’abord UN ENFANT !

-

Parce qu’être frère ou sœur d’un enfant différent, c’est parfois difficile :
nos parents ont moins de temps pour nous, à l’école on nous montre
parfois du doigt ou on parle mal de notre frère/sœur ; et puis ce n’est
pas évident de partager des jeux, des secrets, avec un frère ou une sœur
qu’on ne comprend pas bien

POUR QUI ?
Pour former, informer, accompagner les enseignants

Pourquoi ?
-

Parce qu’avoir un enfant différent dans sa classe ce
n’est pas une évidence ; parfois on a la chance qu’il
soit accompagné par un AVS (mais rarement sur
100% de son temps de présence à l’école), mais
parfois il n’y a pas d’AVS du tout

-

Parce que c’est important de comprendre le
handicap et ses implications, pour mieux travailler
avec l’élève différent

POUR QUI ?
Pour les élèves

Pourquoi ?
-

Pour sensibiliser les enfants au handicap et à ses implications

-

Pour amener les enfants à réfléchir à la façon dont ils peuvent
aider / accompagner leurs camarades handicapés

-

Pour donner aux enfants l’information nécessaire à la
compréhension des réactions de leurs camarades différents et les
outils pour ne pas en être déstabilisé

-

Parce que le monde de demain est entre les mains de nos enfants

QUE PROPOSE SASHA ?

Pour les enfants : des ateliers ludiques, temps de partage et de vivre ensemble
-

Ateliers de lecture participative sur le bonheur

-

Ateliers conte et théâtre pour libérer son imagination, ses envies

-

Ateliers Montessori pour les 3/5 ans et les 6/8 ans

-

Ateliers de musicothérapie pour partager ensemble des moments sonores et de vibrations,
d’improvisation, de communication et de créativité

-

Et bien d’autres projets…

QUE PROPOSE SASHA ?

Pour les familles, et les fratries :
-

Des groupes de parole dédiés sur des problématiques ou des besoins particuliers

-

Des moments d’échange sans tabous, pour dire le bon comme le douloureux, pour échanger des idées
et astuces, pour se sentir moins seul

-

Des cours de Langue des Signes Française

-

Des sessions de yoga du rire (pour apprendre à lâcher prise)

QUE PROPOSE SASHA ?

Pour les enseignants et les élèves :

-

Des sessions de sensibilisation au handicap

-

Des animations de sensibilisation (parcours sensoriels, découverte LSF, découverte du braille, ateliers
« prends mon fauteuil roulant », comment fait-on quand on ne comprend qu’une moitié d’information…)

-

Des visites bi-latérales de découverte : une demi-journée en milieu ordinaire pour des enfants différents //
une demi-journée en institut spécialisé pour des enfants de l’école ordinaire

-

Des interventions de parents et/ou d’enfants sur des thèmes ou questions particuliers

SASHA EST MEMBRE

• De la CDAPH de la MDPH de Paris
• Du Comité Local du Handicap de Paris 12

• Du CA de l’association Génération Cochlée (association de parents d’enfants sourds
implantés cochléaires)
• Du Conseil de la Vie Sociale du CELEM (établissement médico-éducatif pour enfants
sourds)
• Adhérent de la FCPE (association de parents d’élèves)

NOS COORDONNEES

SASHA
Association Loi 1901, enregistrée à la Préfecture de Paris sous le numéro W751222890
SIRET 820 133 783 00010
Présidente : Sophie de Sainte Maresville
86, rue Claude Decaen – 75012 PARIS

06 13 82 88 02
contact@sasha-assoc.com

