Toute personne :
Adulte ayant des droits ouverts à la MDPH

?
¤ Exprimant un désir de parentalité,
¤ Dans l’attente d’une naissance,
¤ Tous parents d’un ou plusieurs enfants de 0 à 18 ans.

¤ Vivant seul

ou en couple

Apprentissage des gestes de nursing
et de maternage.
Développement des
interactions parents-enfants.
Un soutien, une écoute, des
conseils éducatifs.

.

Souhaitant être accompagnée et en demande d’aide
(principe de libre adhésion)

(

Pour vous soutenir dans votre
posture et votre rôle de parent.

Aide à la construction d’un
cadre de vie sécurisant.

Pour les parents mineurs, une dérogation sera demandée.

Soutien psychologique et
émotionnel. Conseils et médiation
familiale.

Vous souhaitez
devenir parent
Vous pourrez échanger
autour de cette question et
recevoir des conseils

De la naissance
aux 18 ans de
votre enfant
Une écoute attentive,
des conseils et
accompagnements tout
au long de l’évolution
de votre enfant

Pour préparer
le retour à la maison

Vous souhaitez être
accompagné par le SAPPH?
Pour vous soutenir dans la vie
Tout au long
de votre
grossesse

L’équipe vous proposera
de vous orienter vers
des professionnels de
santé, et de coordonner
les actions. Elle vous
soutiendra et vous

L’aménagement et la mise
en sécurité du logement,
une aide à domicile
si besoin

Ateliers collectifs parents-enfants animés par un
professionnel du SAPPH ou un intervenant extérieur.

« Jouons ensemble »

-

« Massage de bébé » « Portage du bébé »
« Atelier nursing »
« Atelier Bien-être »

« Ateliers gestion du quotidien : atelier cuisine,
prévention santé, sécurité du logement… »

Sorties familiales ludiques, culturelles ou pédagogiques.
Temps de rencontres inclusifs (carnaval de l’école,
kermesse..).

Pour vous aider à renforcer vos
liens familiaux et sociaux.

.

Pour favoriser le partage d’expérience et
développer le soutien entre pairs.

quotidienne et vous orienter vers des
Contactez-nous
directement
@
dispositifs
de droits 
communs.
ou par l’intermédiaire d’un professionnel
administrative, budgétaire, logement,
qui vousAide
accompagne
déjà

Cafés parents - familles
« Se retrouver et partager »

Groupes de parole animés par des professionnels spécialisés
Echanger entre parents ou
entre pères ou mères
« Ma grossesse, et moi ? »
« Notre enfant et notre couple comment faire ? »
« Je suis seul(e) avec mon enfant, j’ai besoin d’aide »
« Mon autorité, mes réussites et mes limites »…

transport, vie professionnelle, vacances,
loisirs, alimentation de la famille.

Nous vous rencontrerons afin de mieux
connaitre
et garde,
vos attentes.
Accèsvos
à unbesoins
mode de
école et aide à l’adaptation.
Accompagnement
Nous vous présenterons
le servicevers les
services de soins, maternité aide
à domicile, aide à l’enfance.

Un parrain, une marraine bénévole vous
permettra de découvrir un nouvel environnement,
de nouvelles activités et un nouveau mode de
fonctionnement familial.

¤ Une Responsable de Service

Adresse postale

¤ Une Psychologue

SAPPH GIRONDE

Gironde

CJB - 14 PEYREFITTE 33190 LA REOLE

¤ Une Educatrice de Jeunes Enfants
¤ Une Conseillère en Economie Sociale Familiale
L’intervention d’autres professionnels (TISF, Ergothérapeute,
Psychomotricienne…) est possible en fonction du besoin.
Le SAPPH est un service ressource.
L’ensemble de l’équipe reste à la disposition de tout
professionnel pour de l’information, de la supervision ou de
la sensibilisation.

Nous contacter
Tél du SAPPH :  05 56 61 24 02
 07 55 58 73 18
Mail : sapph33l.carpentey@gmail.com
Ouvert du service du lundi au vendredi de 9h à 17h00
Horaires d’interventions : En fonction du besoin

Plan d’accès

Les professionnels vous
accompagnent :

- Coordonnées GPS : 44.593754, -0.028619
- Transport de proximité : TRANSGIRONDE

Service

www.cjb33.fr

d’ Accompagnement
à la Parentalité pour
les Personnes en situation
de Handicap

Dans votre lieu de vie,

Echanger

Au sein du SAPPH,
A l’extérieur (maternité, école, crèches,

A l’extérieur centre
(maternité,
école, crèches, centre de
de loisirs…)
loisirs … )

Partager

Une salle
de
Le secteur
d’intervention
n’est pas restreint,
chaque situation sera étudiée.
puériculture

Soutenir

Un espace de partage

Un espace de nursing
pour apprendre

Une salle
Parents-enfants
Le SAPPH est un service gratuit.

« Vous êtes parent(s) ou vous allez le devenir, vous
avez besoin d’aide ou de soutien, une équipe de
professionnels spécialisés est à votre service »

Il est financé par :

Vous souhaitez être accompagné ?
Contactez-nous par téléphone ou mail.
Vous pouvez être accompagné et/ou
orienté par un professionnel que vous
connaissez, nous restons à leur service.

Informer

Association
A.D.C.P.G & C.A.T.M de la Gironde

 @

