


pour les familles qui ont des enfants 
en situation de 

handicap ou de maladie.

-
Le droit au répit est un besoin

légitime qui reconnaît 
à la personne en situation 

de handicap et à son entourage 
la possibilité de SOUFFLER 

moralement et physiquement.
-

L'association APEH milite dans toute
l'Alsace depuis 2005 pour l'accès au      



ACCOMPAGNEMENT 

L'échange avec des professionnels et d'autres
qui partagent des difficultés proches des

vôtres pourra vous rassurer 
et vous donner les ressources pour avancer. 

DES CONFERENCES ET DES REUNIONS
D'INFORMATION SUR LE VECU DES FAMILLES 

DES GROUPES DE PAROLE ANIMÉS PAR DES
PSYCHOLOGUES DANS TOUTE L'ALSACE

UNE PERMANENCE TELEPHONIQUE 
A VOTRE ECOUTE AU QUOTIDIEN

Association APEH
3 rue du Général Streicher 67120 MOLSHEIM
www.apeh.fr 
         06 11 39 93 74 
         apehalsace@gmail.com
         apeh

CONTACTEZ-NOUS

DES SOLUTIONS EXISTENT 
POUR REPONDRE A VOS
BESOINS



RESPIR'SITTING

Accordez-vous un moment de détente pour
souffler en confiant votre enfant à des

étudiants des filières médico-sociales en
partenariat avec l'APEH.

Afin d'assurer votre relais, les étudiants
disponibles et à l'écoute, sauront  

 accompagner votre enfant à travers des
moments de partage et de complicité. 

UN SERVICE DE 
BABY SITTING QUI S'ADAPTE 

AU MIEUX À VOS BESOINS 

Cette prestation s'adresse aux parents
d'enfants en situation de handicap 

quelque soit leur âge.

Parents, n'hésitez plus, franchissez le pas ! 
respirsitting@gmail.com 

ou 06.11.39.93.74



Notre réseau de partenaires, Cinema VOX à
Strasbourg et Cinema DU TREFLE à

Dorlisheim, proposent régulièrement des
séances adaptées. La lumière s'éteint

progressivement, le niveau du son abaissé,
pour convenir aux plus sensibles.

CINÉ-MA DIFFERENCE

 DES SEANCES DE CINÉMA, 
OÙ CHACUN EST LE BIENVENU 

C'EST POSSIBLE !

Partager un moment agréable sans la peur
de déranger, ni la retraite humiliante au bout

d'un quart d'heure.

Des bénévoles vous accueillent et informent
le public dès l'entrée. Ils sont présents dans

la salle jusqu'à la sortie de la séance. 

Les infos sur :
Ciné-ma différence Strasbourg
Ciné-ma différence Dorlisheim



Contactez-nous :
respirsitting@gmail.com

06 11 39 93 74

ETENDRE VOS COMPETENCES
PROFESSIONNELLES

 
S'ENRICHIR D'UNE EXPERIENCE

HUMAINE FORTE
 

ETRE REMUNERE POUR SON
ACTION SOLIDAIRE

Un système de baby-sitting
proposé aux parents d'enfants,

de tous âges, 
en situation de handicap.

ETUDIANTS DU SECTEUR 
MEDICO-SOCIAL,


