
02.32.83.10.80

secretariat.savs@arred.fr

Comment nous joindre ?

Du lundi au vendredi 

9h-12h30 / 13h30-17h30

Dispositif de Soutien
à la Parentalité 

dédié aux personnes en
situation de handicap

Où sommes-nous ?

14 rue du Canal 
76380 BAPEAUME LES ROUEN

www.arred.fr

Horaires d'ouverture

Accès transports en commun

Les horaires sont adaptables en fonction

des besoins des personnes

- 1 éducatrice de jeunes enfants coordinatrice

- 1 infirmière-puéricultrice

- 1 psychologue

- 1 cheffe de service - 1 directrice

Notre équipe

Tout parent ou futur parent en situation

de handicap, exprimant un désir

d'enfant ou ayant déjà des enfants.

Intervention à la demande du ou des

parents et des partenaires.

Toutes les étapes de la parentalité sont

concernées depuis le désir d'enfant et la

grossesse.

Notre public
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Nos missions auprès des
professionnels

Qui sommes-nous ?

Le dispositif de soutien à la parentalité

est né d'une convention entre le SAVS de

l'ARRED et le Département de la Seine-

Maritime. 

C'est un service gratuit, qui apporte une

aide aux parents volontaires.

Nos missions auprès des familles 

Accueillir et écouter,

Soutenir et accompagner sur le plan

éducatif et psychologique,

Guider, étayer les parents depuis

leur désir d'avoir un enfant et tout

au long de leur parcours à domicile

ou sur l'extérieur,

Rencontrer et échanger avec les

partenaires et les professionnels qui

gravitent autour de la famille.

Favoriser l'accès au droit commun.

Fonction "Ressource" : Ecoute, ressource,
appui et conseil :

Développement de l'interconnaissance
et des compétences des acteurs :

Apporter un soutien aux structures et

services (spécialisés ou non) dans

l'accompagnement des parents en

situation de handicap,

Sensibiliser, apporter des

connaissances sur le handicap et 

 son impact sur l'exercice de la

parentalité  ainsi que les modalités

d'accompagnement recommandées,

Être au croisement des dispositifs de

droit commun et spécialisé :

information des professionnels

concernant la place des aidants,

Être en appui technique aux équipes

de terrain dans la mise en oeuvre de

pratiques professionnelles adaptées.

Développer et mettre en réseau les

partenaires locaux qui interviennent

auprès de ces familles :

Collaborer dans le cadre d'actions

innovantes, individuelles et

collectives :

Favoriser la connaissance mutuelle,

décloisonner les différents services afin

de faire circuler l'information

interservices dans le but de construire

un projet croisé pour l'enfant.

Programme de formations croisées

construit avec le centre de réseau du

VIASSP de Normandie (Vie Intime,

Affective, Sexuelle et Soutien à la

Parentalité).


