Groupe Fratrie
Association de Parents et amis de
personnes
handicapées intellectuelles du Valenciennois
81 Avenue Anatole France - 59410 ANZIN
T. 03 27 42 86 30
F. 03 27 29 60 09
contact@apei-val-59.org
www.apei-valenciennes.com
www;pictofrance.fr

Pour plus de renseignements,
contacter le Groupe Fratrie :
Au Siège de l’Association (Mme LEULLIETTE) :
03 27 42 86 30
Par mail : contact@apei-val-59.org

Qu’est ce que le
Groupe Fratrie
L‘APEI du Valenciennois est une Association familiale de Parents et d’Amis
de personnes handicapées intellectuelles. Elle a été créée en 1961 grâce
à l’obstination de parents estimant que l’État n’apportait pas de solutions
adaptées au handicap de leurs enfants.
L’APEI du Valenciennois, c’est avant tout une union de familles concernées
par le même problème, le handicap de leur enfant.
C’est aussi des FRÈRES ET SOEURS qui souhaiteraient mieux
comprendre la situation, aider leur famille et trouver du soutien
à tout moment dans l’accompagnement de leur frère ou de leur
soeur.
C’est pourquoi début 2011 LE GROUPE FRATRIE fut créé pour s’associer
à la démarche de l’APEI concernant l’accompagnement de leur proche en
situation de handicap

Ses objectifs

Rejoignez-nous
Pour agrandir le groupe de bénévoles ou pour être convié à nos
manifestations.

Frères et Soeurs
Venez rejoindre
le Groupe Fratrie
Vous pouvez nous rejoindre en contactant le 06 50 08 89 68 ou en
remplissant le coupon ci-dessous et nous ne manquerons pas de vous
contacter.
Ensemble nous pourrons organiser des activités (fêtes, conférence,
réunion thématique) et partager des moments conviviaux.
Coupon à retourner :
APEI du Valenciennois - Groupe Fratrie
81 avenue Anatole France - 59410 ANZIN

Les actions du groupe Fratrie sont destinées aux frères et soeurs de la personne en situation de handicap, de tout âge, sur le secteur de l’APEI du
Valenciennois.

Nom : 					Prénom :

Les frères et soeurs faisant actuellement partie de ce groupe désirent :

Nom et Prénom du frère ou de la soeur accueilli :

Être à l’écoute des fratries et ainsi éviter l’isolement
Partager des moments conviviaux lors de rassemblements et fêtes
Informer les fratries et mettre en lien avec les services de l’APEI
Fédérer les frères et soeurs à rejoindre le groupe



Date de naissance :

Établissement :
Adresse :

:

@:

 Je souhaite être contacter par le Groupe Fratrie pour avoir des informations
complémentaires

