Ce service est un
dispositif départemental
en partenariat avec
la Maison Départementale des
Personnes Handicapées
et sous convention avec le Conseil
Départemental et la C.A.F. du Haut-Rhin.

25, rue de Dornach
68120 PFASTATT
Téléphone : 03 89 32 81 50

VOS INTERLOCUTEURS

ASSOCIATION
MARGUERITE SINCLAIR

POUR NOUS CONTACTER

Mail : savs@sinclair.asso.fr

Directeur Pôle Adultes
François GILLET

S.A.S.P. 68
Service d’Accompagnement
et de Soutien à la Parentalité
du Haut-Rhin

Vers Pfastatt

POUR LES PROFESSIONNELS

Chef de service
Isabelle GROSSE

A l’étage de la Pharmacie

Sensibilisation
Appui technique

Educatrice spécialisée
Elise MARGRAFF

POUR LES PARENTS
Educatrice Jeunes Enfants
Gabrielle LINDECKER
Assistante chargée de l’accueil,
de l’orientation et de la
coordination
Fanny LEMEUNIER

Conseil
Soutien
Vers Lutterbach

Accompagnement
Porte d’entrée

Le service fonctionne
uniquement sur rendez-vous
Permanence téléphonique :
LUNDI – MARDI - JEUDI
de 9h00 à 12h00
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Avec le soutien

Le S.A.S.P. 68
C’est quoi …
Un

Service

Soutien

à la

D’un enfant de – 18 ans

d’Accompagnement et de

Parentalité

Vous êtes parents …

du Haut-Rhin

Ses missions…
1. Recueil des demandes
d’accompagnement et de soutien à la
parentalité de personnes en situation
de handicap
TOUS HANDICAPS CONFONDUS

2. Soutien et accompagnement de
parents en situation de handicap.
TOUS HANDICAPS CONFONDUS

Domicilié(e) sur Mulhouse ou son
agglomération
Reconnu en situation de handicap
par la C.D.A.P.H. (Commission
des Droits et de l’ Autonomie des
Personnes Handicapées)

4. «Observatoire départemental»
sur la question de la parentalité et du
handicap dans le Haut-Rhin

Du secteur sanitaire et social et
exerçant dans le Haut-Rhin
En situation d’accompagnement de
parent présentant un handicap
ayant un ou plusieurs enfants
mineurs ou ayant un projet
d’enfant

Dans l’attente d’une naissance ou
ayant un projet d’enfant

A la recherche d’une information,
d’un conseil ou d’une expertise
concernant une situation complexe

A la recherche d’une écoute, de
conseils et d’accompagnement
dans votre rôle de parent

Mener une réflexion au sujet des
représentations touchant à la
parentalité et au handicap

Nos interventions
3. Plate-forme ressource à
destination des professionnels sur
la question de la parentalité et du
handicap

Vous êtes
professionnels …

Entretiens individuels :
- Dans les locaux du service
- Au domicile du parent
Activités collectives autour
d’un thème

Nos interventions
Action de sensibilisation et
d’information
Orientation vers des actions de
formation
Expertise :
Analyse de la pratique autour
d’une situation complexe

