
Etre parent d’un enfant différent : 
échange autour du handicap

Réunion d’information et de débat le 

MARDI 3 MAI à 17h30
Maison de la MSA 

Bâtiment 6, Quartier Plessier, 
39 Av. du 8ème Régiment de Hussards à Altkirch

ATELIERS 
GRATUITS 

REUNION D’INFORMATION - DÉBAT

1 CYCLE DE 3 ATELIERS

Retrouvez nos actualités :

MSAGroupeAlsace

www.groupe-msa-alsace.fr

Nos partenaires :



Renseignements et inscriptions :

Asept Alsace : 03 89 20 79 43 ou par mail alsace@msa-services.fr

PROGRAMME DES  ATELIERS 
INITIATION  À LA  LANGUE DES SIGNES

REUNION D’INFORMATION - DÉBAT

Mardi 17 mai à 17h30 :

Mardi 3 mai de 17h30 à 19h30 :

Mardi 24 mai à 17h30 :

Mardi 31 mai à 17h30 :

- Présentation et culture sourde
- Les signes du quotidien : action, les soins et la politesse 

Comment accueillir le handicap de son enfant et trouver  
un chemin de vie ? 
Une rencontre qui permettra d’échanger autour de  
l’acceptation de l’enfant à part entière et de son handicap.

Programme :

- Présentation des dispositifs d’accompagnement à domicile et     
  de droit au répit par la CAF du Haut-Rhin et Adom’aide 68.
- Intervention d’un professionnel accompagnant des familles     
  touchées par le handicap.
- Présentation des ateliers Langue des Signes. 
- Témoignage d’un parent ayant un enfant porteur de handicap.

- Révision de la séance précédente
- Les signes « vêtements » , les couleurs et les émotions 

- Révision de la séance précédente
- Les signes des animaux et de la famille 

1 CYCLE DE 3 ATELIERS PARENTS/ENFANTS DE 1H30

Ateliers gratuits sur inscription

Ne vous rendez pas à l’atelier en cas de fièvre, de toux, de mal à la gorge, de nez qui coule 
ou de perte d’odorat. 

Port du masque demandé si la distance de 2 mètres ne peut être respectée.

Un apprentissage ludique grâce à des jeux, 
des comptines et des petites histoires.


