
S . A . S . H . A
Structure d’Accompagnement de la Surdité et des Handicaps Associés

L’asso dédiée à l’enfance handicapée et à l’enfance tout court !



Yoga du rire

Pour une parentalité positive, SASHA vous propose des ateliers enfants et 
des ateliers adultes au travers desquels nous cultivons la bonne humeur, 
le partage, le faire ensemble. 

Le bonheur est contagieux. Ce qui enchante un enfant, 
c’est le bonheur dans lequel il baigne. 
Si vous souhaitez son bien--être, 
travaillez à vous rendre heureux.

Boris Cyrulnik 

Langue des Signes Francaise Sophrologie

Musicothérapie
Eveil musical approche Montessori 

Parce que grandir aujourd’hui n’est pas chose aisée qu’on soit handicapé 
ou non, parce que l’inclusion ne va pas de soi et que c’est petit qu’elle 
commence, et parce qu’être aidant familial ou parent devient de plus en 
plus difficile au quotidien.

Ces ateliers se veulent des moments de lâcher prise, de joie, de complicité.

Conte et théâtre

Ateliers des parents La parole aux enfants

Sensibilisation au handicap



Eveil musical approche Montessori 

S
.A.S.H.A. (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, pris dans l’engrenage d’agendas thérapeutiques 

exigeants, oublient trop souvent leur rôle de parents et les 

besoins simples d’un enfant, et se retrouvent enfermés 

dans la spirale des obligations inhérentes au handicap, 

sans pouvoir échanger, ou trouver de répit ; et les enfants 

différents sont si sollicités pour faire face à leur handicap 

qu’ils n’ont plus le temps d’être simplement des enfants 

insouciants.

Qui est S.A.S.H.A ?



Eveil musical
approche Montessori

Notre premier instrument de musique est notre corps, dont la voix, 
qui permet de nous exprimer. 
Cet atelier favorise l’échange, l’écoute, la relation aux autres, car la 
musique se joue ensemble

w Musique  plaisir : par des jeux musicaux à partir  de marches, rythmes et   
blabalancements

w Support à des apprentissages basés sur l’intégration sensorielle 

“La musique accompagne notre vie, souligne nos
souvenirs, s‘invite dans notre intimité. 
Elle possède bien des vertus...”

Public : ateliers destinés aux enfants. 

Deux groupes :
w 3/5 ans
w    6/9 ans



Vos enfants ont des choses à dire, offrez -leur
 la possibilité de s’exprimer sereinement !

“ La parole émancipe “ Amélie Nothomb

S.A.S.H.A propose à vos enfants...

w De parler librement sans tabou
w Un espace commun sécurisant, favorisant l’expression de tous
w Des temps d’écoute et d’échange, des partages d’expériences
w De favoriser l’expression des émotions et d’apprendre à les exprimer, à les 
connaître
w De lutter contre l’isolement en permettant la rencontre
w Des temps de relaxation par le yoga pour clôturer chaque séance

Public : ateliers destinés aux enfants de 

3/7 ans et de 8/12 ans

Le petit plus : finir par quelques exercices 

de yoga pour ramener un peu de sérénité 

à la maison

La parole aux enfants 
 et aux fratries



Grâce à des sources d’inspiration imagées (conte, récit, 
histoire) les enfants explorent le langage du corps, et expriment 
leurs émotions à travers différents rôles. Ils enrichissent les 
interactions avec leurs pairs
S.A.S.H.A propose à vos enfants de découvrir le langage théâtral - qui lie 
le corps à la parole - de s’exprimer différemment, de communiquer et de 
partager.

w Favorise le lien social et les activités de “faire ensemble”
w Explorer, expérimenter les émotions 
w Aucune notion de jugement ni de performance
w Liberté d’expression, d’imagination et de créativité 

Atelier Conte et Théâtre

Les ateliers “conte et théâtre” 

utilisent la réalité ou la fiction, à 

travers les contes ou les histoires 

personnelles des enfants, afin 

de valoriser leur spontanéité et 

d’encourager des interactions 

créatives



Améliore l’activité physique et cognitive, contribue à soulager 
certains symptômes de l’autisme, améliore le sommeil, 
la conscience du corps et  la coordination, favorise la 
communication....

la Musicothérapie apporte à vos enfants...

w L’envie d’être

w L’envie de communiquer

w L’envie de s’exprimer

w L’envie de partager

w L’envie d’aller mieux

Musicothérapie

“La musique est la langue des émotions” 
Emmanuel Kant

Public : Ateliers destinés aux enfants, mais 

les parents  qui le souhaitent peuvent tout 

à fait participer. 

La Musicothérapie c’est encore mieux en 

famille ! Ca permet de ramener de la joie 

à la maison et de continuer à la partager. 

Et la joie, c’est contagieux !



Atelier de Langue des
 Signes Francaise

SOPHROLOGIE
Découvrir sérénité et mieux-être, combattre les troubles du sommeil et l’anxiété, améliorer sa 
concentration et sa mémoire

Découvrir Sérénité et mieux-être, combattre les troubles du 
sommeil et l’anxiété, améliorer sa concentration et sa mémoire

“Si nous faisions 
tout ce que nous sommes capables de faire,

nous en serions abasourdis”

Thomas  Edison 

Des ateliers de sophrologie pour vous et vos enfats (dès 10 ans) pour...

w Harmoniser ses émotions

w Améliorer ses relations familiales et de travail

w Aider ses enfants à grandir sereinement

w Cultiver joie de vivre et bonne humeur

w Optimiser ses capacités de manière autonome

Sophrologie



Il n’a que du bon à vous offrir, 
n’attendez plus ! 
w Réduit le stress

w Aide à lâcher prise

w Bon pour le coeur, bon pour le corps

w Procure un vrai mieux être

w Recharge vos batteries

w Réduit la tension artérielle

w Renforce le système immunitaire

Rire est une affaire sérieuse... 
On l’oublie trop souvent !

Yoga du rire

Public : ateliers destinés aux parents, mais 

les enfants de 6 ans et plus peuvent tout 

à fait participer.

Le yoga du rire en famille, c’est encore 

mieux ! 
On ramène du positif à la maison,

 et ses bienfaits profitent à tout le monde.

Profitez des bienfaits de la relaxation...



Atelier Conte et Théâtre

SOPHROLOGIE
w Découvrir sérénité et mieux-être, combattre les troubles du sommeil et l’anxiété, améliorer sa 
concentration et sa mémoire

Pour les parents, par les parents

Atelier des parents

Je prends soin de moi, c’est important...
 Surtout si je veux prendre soin des autres !

Parents... Des questions? Des difficultés dans votre relation parent/
enfant ? Des difficultés dans votre relation au handicap de votre 
enfant ? Des questions sur le métier de Parents ?

S.A.S.H.A vous propose un espace pour... 

w Partager vos expériences, mettre en commun vos vécus

w Libérer votre stress, vos émotions

w Lutter contre l’isolement

w Echanger, s’exprimer, écouter, s’enrichir des expériences des autres

Les pistes de réflexions sont 

nombreuses. Atelier encadré par des 

animateurs spécialisés (enfance, 

scolarité, alimentation, handicap... 

thèmes à découvrir sur notre site ! ) 

Ici, pas de tabous ni de jugements !



Notre premier moyen d’expression est le corps...
 Et si nous l’utilisions pour communiquer autrement ?

w Favorise la relation aux autres, et ce dès le plus jeune âge

w Permet de faire fonctionner son corps comme un petit orchestre         
dd grâce à la gestuelle

w Favorise la mise en place d’une communication en réelle interaction      
bbbavec l’interlocuteur

Atelier de Langue des
 Signes Francaise

                 Et pour les enfants ?

w Favorise le développement 

       cognitif et psychologique 

w Permet de s’exprimer, de comprendre 

       et d’être compris bien avant d’entrer 

       dans le langage

 Le langage des signes est utile pour les sourds
 mais vital pour les italiens.” 

 
Paul Carvel



SOPHROLOGIE
Découvrir sérénité et mieux-être, combattre les troubles du sommeil et l’anxiété, améliorer sa 
concentration et sa mémoire

 S’il est vrai que rien n’est facile,
en revanche, tout est possible...

Faisons bouger les lignes

Pour les écoles de quartier

w Parce que l’accueil d’un enfant différent dans la classe ne va pas de soi

w Parce que les élèves ont besoin d’informations pour mieux comprendre 
leurs camarades à besoins spécifiques

Pour les réseaux des parents

w Pour mieux comprendre les enjeux du handicap au sein de la famille

Sur les forums de ville (forums santé, etc...)

w Pour expliquer ce qu’est le handicap et ses implications au quotidien

                   COMMENT ?

w Par des sessions de questions / réponses

w Par des temps de réflexion

w Par des ateliers de mise en situation, bien plus 

explicites que n’importe quel discours

w Par des temps de restitution des ressentis

Sensibilisation au handicap





Ils nous soutiennent...

Tous nos ateliers sont sur inscriptions uniquement, par mail, 

pour nous permettre un accueil optimal. 

L’accès aux ateliers est gratuit sous réserve d’être adhérent 

de l’association (voir modalités sur notre site rubrique “les 

ateliers S.A.S.H.A”) et à jour de sa cotisation. Vous retrouverez 

sur notre site toutes les informations concernant les dates 

des ateliers et le lieu.                         
      

   Merci  



Rejoignez - nous et 
suivez notre actualité:

Adhésion : HELLOASSO.FR (SASHA)

 

sasha.association

sasha.asso

SASHA75012

Association Sasha

https://sasha-assoc.com

 06.13.82.88.02

contact@sasha-assoc.com

86 rue Claude Decaen - 75012 Paris
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