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Sommaire SASHA : qui sommes-nous ?
Sasha est une petite fille adoptée en Russie en 2010, qui 
en plus de nombreux problèmes de santé a été diagnosti-

quée sourde profonde à son arrivée en France

Ma fille, et son handicap, m’ont fait grandir, m’ont ouvert les yeux sur ce 
monde dont nous ignorons quasiment tout tant que nous ne sommes pas 

directement concernés : isolement des familles, agendas surbookés, oubli de 
soi, oubli d’accorder à nos enfants l’insouciance à laquelle ils ont droit car 

trop sollicités par les différents rendez-vous et prises en charge, parentalité 
difficile et parfois douloureuse, regard des autres, fratries à complications, 
inclusion difficile ou inexistante, et surtout peu d’occasions de se ressourcer, 

de positiver.
C’est pourquoi j’ai décidé de créer l‘association SASHA qui est dédiée à l’enfance 
handicapée (quel que soit le handicap) et à l’enfance tout court afin d’essayer 

de faire bouger les lignes.
Proposer des temps de répit aux parents, des activités ludiques pour les en-

fants (à partager avec les parents qui le souhaitent), permettre aux familles 
de se rencontrer, de discuter, intervenir dans les écoles de quartier ou sur des 

forums de ville pour expliquer le handicap au travers 
d’ateliers de mises en situation ludiques, voilà ce que fait SASHA.

Demain est dans les mains de nos enfants ; donnons-leur les outils 
pour faire d’eux des citoyens avisés.

Partez à la découverte de l’association SASHA au travers de notre 
plaquette, et n’hésitez pas à parler de nous autour de vous.

Sophie de Sainte Maresville - La fondatrice 
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Sasha pour qui ? 
Pour les enfants handicapés, sans 
distinction de handicap

Mais aussi .... Pour les enfants non porteurs de 
handicap

Parce que le taux de prévalence du 
handicap augmente chaque année et 
que de plus en plus d’enfants  dif-
férents seront accueillis en école de 
la République. Ainsi, les enfants non 
porteurs de handicap seront de plus 
en plus confrontés à la différence.
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Sasha pour qui ? 

Les parents

Parce qu’être parent d’un 
enfant différent, c’est être aussi 
chauffeur, kiné, orthophoniste, 
nutritionniste, ergothérapeu-
te, 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.

FREREs OU

soeurs
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Sasha pour qui ? 

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.

C’est important de comprendre le 
handicap et ses implications, pour 

mieux travailler avec l’élève 
différent.

Les 
enseignants

Les élèvesLes élèves

Parce qu’il faut sensibiliser les enfants 
au handicap et à ses implications.

Pour les amener 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 

déstabilisés.



5

Les ateliers destinés aux enfants 

Eveil musical

Des ateliers ludiques, 
temps de partage et de 

vivre ensemble

Conte et théâtreYoga des petits 
et des juniors



Les ateliers destinés aux adultes 

Des moments 
d’échanges sans tabous avec 

ou sans son enfant !

Yoga du Rire

...et accueillant également les enfants de plus de 6 ans !
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Cours de Langue des Signes 
Française (LSF)



...et accueillant également les enfants de plus de 6 ans !
Les ateliers familiaux 

Joie de vivre en familleMassage bébé et enfant

Des instants précieux 
en famille pour consolider 

les liens
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OrigamiCuisine



Sensibilisation au handicap 
Nous proposons des sessions de sensibilisation au handicap aux enseignants, animateurs et aux 
élèves. Vous pouvez parler de ces ateliers à l’école de vos enfants, être notre relais afin de nous 

permettre de parler du handicap à l’école, et ainsi contribuer à aider nos enfants différents à être 
mieux compris, mieux intégrés.

Quelques-unes de nos actions...

Ecole Montessori à 
Maisons Laffite (78)

Ecole Servan 
(75011)

Forum Santé de la 
ville de Drancy (93)
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Nous proposons toujours de nouveaux ateliers en fonction de vos attentes. 
Petit zoom sur nos anciens ateliers qui avaient la cote...  

Parce que SASHA s’adapte toujours à vos besoins ....  

Sophrologie La parole aux enfantsMusicothérapie
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Notre (gros) plus ! 
Devenez animateur de Yoga du Rire grâce à notre formation certifiée !

Grâce à notre formation certifiée par l’université du Yoga du Rire, contribuez à un meilleur 
être autour de vous. Que vous soyez parents, enseignants, éducateurs, animateurs de centres 
de loisirs, ou simplement que vous ayez envie de diffuser autour de vous une énergie posi-
tive, SASHA vous propose de suivre une session de formation au Yoga du Rire, animée par 

Carole Fortuna, professeure de Yoga du Rire.

Le rire permet de 
réduire le niveau 
de stress dans le 

corps

Le rire a des effets 
positifs sur le système 

immunitaire

Le rire est libérateur et 
permet de prendre du 

recul face aux problèmes 
quotidiens

Le rire dynamise la bonne 
humeur et contribue au 
bien-être en libérant des 

endorphines (hormones du 
bien-être)

Le rire tonifie les 
organes et a des 

fonctions 
revitalisantes

Le rire augmente la 
confiance en soi 

Plus d’informations sur notre site 
sasha-assoc.com
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Informations supplémentaires

De la CDAPH 
de la MDPH 

de
 Paris

Du Comité 
Local du

 Handicap de 
Paris 12

Du CA de 
l’association
 Génération 

Cochlée

Adhérent 
de la FCPE

SASHA
Association Loi 1901, enregistrée à la Préfecture de Paris 

sous le numéro W751222890 
SIRET 820 133 783 00010

Association reconnue d’intérêt général

SASHA, une représentation auprès...
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 Comment nous contacter ? 
Association SASHA

@AssoSASHA

@Sasha.asso

Assoc Sasha

Association SASHA

Sophie de Sainte Maresville 
Présidente et Fondatrice
86, rue Claude Decaen – 75012 PARIS
Tel : 06 13 82 88 02
contact@sasha-assoc.com

sasha-assoc.com
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L’association dédiée à l’enfance handicapée, et à
 l’enfance tout court


