CAFE PARENTS DU 21 SEPTEMBRE 2012
Présentation du café parents – Fonctionnement ‐ Thèmes
COMPTE‐RENDU
Pour ce premier compte‐rendu, laissons la parole à Patrick Durand, secrétaire général de l’association.

"Après la création de notre association en février dernier, après l'organisation de deux spectacles équestres qui ont
ravi les enfants, avec tous les soutiens que nous avons reçu, nous nous sommes retrouvés ce dernier vendredi d'été
au café Libellune de Caen pour notre premier café parent. Mme Brisson, la présidente de Libellune, nous avait mis
gracieusement son établissement à disposition, sa collaboratrice Mme Lolita Juin, nous accueillait. Après la
présentation de l'association et la formulation du principe de fonctionnement du café parents, un rapide tour de table
fut fait. Etaient présentes, quatre mamans d'enfants ou ados handicapés, la directrice de la micro crèche Doucalinou
à Caen et la présidente de l'association Handy rare et Poly, elle même maman d'un enfant handicapé.
Durant ces deux heures, les échanges furent émouvants. Dignes et très intéressants, les mamans échangeant entre
elles sur leur quotidien. Une maman d'un petit bout de chou de 4 ans se renseignant auprès de la maman d'un ado de
14 ans sur la forme du lit à adopter et son positionnement dans la pièce. Tout est à repenser lorsque l'on est maman
d'un enfant handicapé, le quotidien est le parcours du combattant. Comment soulager la charge des parents
pendant quelques heures ou pour une soirée, comment leur organiser une période de répit ? Sujet dont nous
parlons et reparlerons à l'association.
Au cours de ce café parent a également été évoqué le parcours médico-social et la confrontation parfois difficile voire
douloureuse avec les médecins… Comment organiser la coordination des visites chez différents spécialistes
concernés par la pathologie de l'enfant et la rendre moins pénible et moins chronophage?.

Des moments d'émotion furent évoqués avec la joie des parents guettant et espérant les premiers pas de leur enfant,
même quand ceux ci sont tardifs… Moments de sourire et de rire quand une maman raconte une entrevue avec une
nourrice (qui s'avérera des plus dévouées par la suite) et parlant des crises d'épilepsie de son enfant s'est vu
répondre "je connais, mon chien en souffre aussi !"… Que de moments forts et d'échanges notamment entre cette
jeune maman d'un enfant de 4 ans, tout en questionnements sur notamment l'acceptation du handicap, trouvant
des pistes auprès de mamans d'ados plus aguerries au handicap.
Oui ce café parent fut un très fort moment où les protagonistes se sont quittés en fixant un thème pour le café parent
de fin octobre. Nous pensons également aux papas très présents dans les discussions afin de pouvoir peut être les
réunir autour d'un thème prétexte à une réunion. Ce fut une belle leçon de vie et quelle fierté d'appartenir à cette
association. "

