U N E PR I S E E N CO M PT E
DE VOTRE QUOTIDIEN

NOS COORDONNÉES
Association SOLIANE
44 boulevard Rabatau
13008 Marseille

Un espace d’échanges, libre
et ouvert à tous où l’on se
sent compris

Des temps de répit pour les
parents au sein de nos locaux

Une aide pour l’élaboration
du projet de vie et pour la
recherche de prises en charge
adaptées de votre enfant

Tel : 04 91 29 39 40
Port : 06 51 07 52 50

Mail : associationsoliane@hotmail.com
Horaires

lundi, mercredi, jeudi de 9h à 17h
Mardi de 8h30 à 15h30
Vendredi de 9h à 16h

Un soutien pour le retour
à l’emploi des parents
en cessation d’activité
due au handicap de leur enfant

Un accompagnement dans
vos démarches administratives
et juridiques (concernant
le handicap de votre enfant)

Adhésion annuelle

10€ pour les familles
28€ pour les professionnels

L’association est déclarée d’intérêt général.
Agrément Jeunesse et éducation populaire.
Dons déductibles des impôts.

”

D E S PA R E N T S
QUI ÉCOUTENT
L E S PA R E N T S

Votre enfant présente un trouble
du développement ou se trouve
en situation de handicap

www.associationsoliane.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

N O S AT E L I E R S

NOS TEMPS D’ÉCHANGES

N O S PA R T E N A I R E S
INSTITUTIONNELS

SOLIANE
Accompagnement
à la scolarité

Guide les parents et les enfants
dans les apprentissages
scolaires

Atelier Jeux
Parents-Enfants

Est une association d’aide et soutien aux familles
d’enfants en situation de handicap quel que soit
leur âge et leur handicap.
L’association est à but non lucratif Loi 1901.
Elle compte plus de 1200 adhérents par an.
Créée en 2003, elle est gérée par des parents bénévoles concernés par le handicap de leur enfant.
Rejoindre SOLIANE vous permettra
de partager à travers :

Atelier destiné à toute la famille
animé par des professionnels

Des cafés des parents
Club Ado

Facilite les liens entre ados
en situation de handicap
à travers des activités.

Des séances de cinéma
adaptées
SOLIANE
échange sur ses pratiques autour
du handicap en faisant partie de :

Atelier Fratrie

Atelier artistique ou ludique
réservé exclusivement
aux frères et/ou sœurs
de l’enfant « extra-ordinaire ».

- « Parcours Handicap 13 » à Marseille

Des fêtes et moments de
convivialité

- « Les P’tits Cailloux », collectif national

