
Bulletin d’adhésion
Association « Constellation, réseau d’entraide 
pour parents d’enfants handicapés »
Loi du 1er juillet 1901 (adhésion possible en ligne)

NOM : ...................................................................

PRENOM : ............................................................

ADRESSE : ............................................................

VILLE ET CP : .......................................................

TELEPHONE : ......................................................

EMAIL : .................................................................

• Je souhaite devenir membre de
l’association « Constellation », je verse une cotisa-
tion annuelle (pour l’année civile en cours) de 20 
euros

• Je souhaite faire un don de .................... euros

Date et lieu de signature :

Chèque à l’ordre de 
Constellation, réseau 
d’entraide pour parents 
d’enfants handicapés 

Coordonnées bancaires pour virement :
N°: 73967356120 code banque : 14706  
code guichet : 00075  
Identification IBAN : FR76 1470 6000 7573 9673 5612 096
Identification BIC : AGRIFRPP847

Virement 
bancaire  

Espèces

       Mode de paiement : 

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à  
l’adresse suivante:
20 rue du moulin d’Estaing 56400 Brech
           (trésorerie de l’association) 

 Constellation - Réseau d’entraide 
 pour parents d’enfants handicapés

07 49 22 95 25

contact.constellation44@gmail.com

contactS

https://constellation-handicap.assoconnect.com/

Réseau d’entraide pour 
parents d’enfants handicapés 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901



Notre ambition ...

“J’aimerai sortir le soir ou le week-end 
en faisant garder mon enfant par 
une personne formee et de confiance.”

“J’aimerai etre ecoute et soutenu 
par un parent qui vit une situation
 similaire a la mienne.”

Nous accompagnons les parents d’en-
fants et de jeunes adultes en situation 

de handicap peu ou pas autonomes.*

“J’ai envie de faire partie 
d’un reseau de parents
 fort et positif.”

“Je suis a la recherche de solutions 
pour organiser au mieux mon 
quotidien et celui de mon enfant.”

*cela inclut les personnes ayant un plolyhandicap, un handicap physique, 
un handicap psychique, avec ou sans troubles associés, une déficience 
intellectuelle, un autisme important ou encore des troubles envahissants 
du développement..

L’association s’inspire d’un organisme 
québécois, “L’étoile de Pacho”, et a 
été créée en France par trois mères 
d’enfants en situation de handicap et 
une professionnelle du médico-social. 

Notre histoire...

Notre  équipe de salariés est  composée 
majoritairement de parents d’enfants en si-
tuation  de handicap , formés à la pair-ai-
dance et appelés : « les intervenants-pairs ».

Notre equipe... 

Nous savons à quel point il est délicat 
de confier son enfant à une personne de 
confiance afin de s’accorder des moments 
pour soi. 

Nous recrutons et formons des accompa-
gnants spécialisés et après avoir défini 
vos besoins, nous vous mettons en relation 
avec l’un d’entre eux.

Ce service concerne des temps de répit 
occasionnel (soirées, week-end..), ne peut 
pas être financé par la PCH et le parent 
reste l’employeur.

Garde à domicile 2

Vous souhaitez rencontrer un autre pa-
rent concerné par le handicap  ? Vous 
avez besoin d’informations, de soutien et 
d’écoute ?

Nous vous proposons un temps d’échange 
individuel chez vous ou dans un  lieu de 
votre choix avec un intervenant-pair de 
l’association. 

ACCUEIL & SOUTIEN INDIVIDUEL 1

Champs d’action  

 Tous les services sont gratuits pour 
les parents adhérents de l’association 

“ La pair-aidance c’est s’appuyer 
sur son experience afin d’aider 
d’autres personnes vivant des        

situations comparables ”

La pair-aidance ? 

Parce que trop souvent le handicap isole 
les familles, nous vous proposons différentes   
actions collectives.

A vous de choisir celles qui vous conviennent 
le mieux : groupes d’échanges, ateliers de 
loisirs et de bien-être, temps d’informations, 
sorties familiales, ... Tous les services sont ren-
dus gratuitement aux adhérents de l’asso-
ciation par des intervenants-pairs formés et 
salariés par Constellation.

Nos services sont principalement proposés 
à Nantes et son agglomération. 

Vie collective3

Retrouvez le planning de nos actions 
sur notre page Facebook et notre 
site internet.   


