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Témoignages des Journées Nationales Parents 

 

 

 

 

 

Les Journées Nationales des Parents  se sont déroulées fin Novembre en Région 
Parisienne. Un rendez-vous attendu qu'il m'est désormais difficile d'occulter. 
L'occasion pour nous, parents, de confronter nos expériences respectives et de 
revenir enrichis de ces vécus que nous ne soupçonnions guère. Nous avons donc 
réfléchi sur les possibilités de construire une Société Inclusive pour nos enfants 
quelque soit leur handicap. Cela suppose une transformation radicale de cette 
société : la personne handicapée doit vivre avec nous et non parmi nous, prouver par 
son altérité qu'elle apporte un plus à la communauté. Le chemin reste encore 
laborieux pour obtenir des réalisations concrètes ; nos questionnements multiples en 
furent la preuve (domaines de la scolarité, du logement, de l'emploi, des lieux de vie, 
des loisirs). Un remerciement particulier pour l'organisation bien réussie de cette 
rencontre. Les parents ont eu l'occasion de goûter aux plaisirs des séances de 
relaxation offertes gracieusement par l'APF lors des temps de pauses. 

Dorine ROLLAND  

Faisant partie du déplacement pour les Journées Nationales des Parents, j'ai pu 
échanger avec différents parents venus de toute la France. En discutant, je me suis 
rendue compte que leurs enfants avaient les mêmes difficultés  que moi au quotidien. 
Des réponses de parents m'ont fait comprendre qu'il fallait toujours aller de l'avant, 
qu'il fallait toujours  essayer, même si nous sommes persuadés que certaines choses 
peuvent être trop complexes pour nous. Le dynamisme de certains m'encourage à 
rester toujours positive. 

Valentine ROLLAND 

 

De belles journées de travail  et de créativité. L'APF est bien, une association 

démocratique, ces journées l'ont encore une fois démontré. Ces deux cents parents 

se sont mis à travailler ensemble au projet politique de l'APF qui les concerne avec 

une animation originale de forum ouvert. Un forum ouvert animé par un professionnel 

et disséminés parmi les parents quelques professionnels comme moi qui ont pris 

l'habitude de participer à ces journées car nous avons aussi à continuer d'apprendre. 

Ces journées sont pour moi l'occasion d'un échange dans une altérité plus 
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accessible car aucun contrat ne nous lie. C'est un espace de ressourcement pour la 

professionnelle que je suis car ces familles qui ne me verrons jamais comme la 

directrice que je suis s'autorisent à me dire que je me trompe, que je ne réalise pas 

la violence de certains de nos propos...  

Bien sur ces moments sont pour moi précieux car j'y suis accueillie avec chaleur 

dans la mesure où comme eux je me mets au travail dans les ateliers. La présence 

de notre Directeur Général et de notre Président sont aussi deux temps forts qui 

rappellent à chacun le soin que nous devons porter à chacun quelque soit sa place 

dans notre organisation.  

Malika  REDAOUIA   

 

 

Participant pour la première fois aux Journées Nati onales Parents , j'ai été 
surprise par la teneur en émotion, en information, et en questionnement. 
Je suis partie « toute petite » avec mon petit garçon en me demandant à quelle 
sauce j'allais être mangée, et j'en suis ressortie grandie, émue, par toute cette 
gentillesse naturelle des parents, des intervenants que ce soit au niveau des 
Assistances Sociales, des infirmières ... et même des coordinateurs et du Directeur. 
J'étais loin de penser à tout cela.  
Nous sommes une grande Famille ! Aujourd'hui j'y crois vraiment et je regrette de ne 
pas avoir entendu parler de ces journées avant ! 
 
Ceci dit j'ai déjà noté sur mon agenda 2012, la date des prochaines JNP, en 
espérant sincèrement que rien ne se mettra sur notre chemin pour nous barrer la 
route. 
 
Bonne continuation à vous et à vous tous. 
Merci encore 
 
Martine et Jean - Noël  
 
 


