
    

    CaféCaféCaféCafé----ParentsParentsParentsParents    
 

Le café des parents, qu’est ce que c’estLe café des parents, qu’est ce que c’estLe café des parents, qu’est ce que c’estLe café des parents, qu’est ce que c’est ? ? ? ?     

Ce sont des soirées débats mensuelles pour échanger sur des thèmes en lien avec le handicap ; 

elles se déroulent dans un lieu convivial et sont ouvertes à tous (à noter que certains cafés 
parents peuvent être réservés aux familles concernées par le handicap). 
 

Calendrier des thèmesCalendrier des thèmesCalendrier des thèmesCalendrier des thèmes    2012012012012222    ----    2013201320132013    

Mardi 25 septembre 2012 Les AVS 

Mercredi 24 octobre 2012 La communication (avec les enfants non verbaux) 

Mardi 27 novembre 2012 Violence et handicap 

Mercredi 19 décembre 2012 PCH et/ou AEEH 

Mardi 29 janvier 2013 L’internat 

Mercredi 20 février 2013 Santé et accès aux soins 

Mardi 26 mars 2013 Associations et handicap 

Mercredi 17 avril 2013 Relations entre familles et professionnels 

Mardi 28 mai 2013 Médecine parallèle 

Mercredi 19 juin 2013 Le passage à l’âge adulte 

Mardi 2 juillet 2013 Bilan annuel (et choix des thèmes de la prochaine saison) 
 

C’est oùC’est oùC’est oùC’est où ????    

Les soirées se déroulent de 20 h 30 à 23 h au restaurant  
« Le Clos de l’hirondelle » (550 avenue Colonel Pavelet, à  
Montpellier), Tel : 04 67 47 25 27 

En face de la station de la ligne 2 du Tramway « Les Sabines »  
Derrière la pépinière « BAOBAB ». Parking du restaurant gratuit  
 

C’est payantC’est payantC’est payantC’est payant ? ? ? ?     
L’entrée est gratuite, seules les consommations sont payantes.  

Afin de venir l’esprit tranquille, Halte Pouce peut vous aider à trouver un intervenant 
susceptible de garder vos enfants à votre domicile. 
 

Il faut réserverIl faut réserverIl faut réserverIl faut réserver ????    
La réservation n'est obligatoire que pour les professionnels venant aux cafés parents qui leur 

sont ouverts. 
 

Le café-parents a été créé en partenariat avec l'association « Une souris Verte » à Lyon  
 

Coordonnées de l’association 
Accueil des familles et adresse postale 

1620 rue de Saint Priest 
34090 Montpellier 

� : 04.67.42.94.10 
� : http://www.halte-pouce.fr 

e-mail : contact@halte-pouce.fr 


