
L’ASSOCIATION PRÉHANDYS 

L’association PREHANDYS 27 est une association type 
loi 1901 qui vient en aide aux familles d’enfants porteurs de 
handicap. 
Fin 2018, Préhandys 27 évolue et devient Préhandys 276 ! 

Elle regroupe en majorité des parents, mais également des 
professionnels et des intervenants des milieux de 
la santé et de l’éducation.

Pour les familles d’enfants différents 
qui restent des enfants 

comme les autres …

Téléphone : 06.51.03.93.48
site internet
https://prehandys276.wordpress.com

Adresse des locaux
Rue du Général de Gaulle – « Thuit-Simer » 
27370 LE THUIT DE L’OISON

Activités de la « différence »
 Ateliers d’habilités sociales par thématique pour

les enfants ;
 Café des parents ;
 Conférences sur les troubles d’apprentissage ;
 Activités loisirs, sportives, culturelles ;
 Forum du handicap visible et invisible ;
 Création de groupe de paroles ;
 Animations permettant de récolter des fonds pour

des actions auprès des enfants ;
 Elargir et diversifier notre partenariat professionnel

et financier (médicaux, associations, entreprises).

Les habiletés sociales favorisent l’autonomie 
et débloquent les acquisitions scolaires.

Services offerts : Communication / Bienveillance

 Une écoute, des échanges, des conseils, une orientation ;

 Une aide et un accompagnement des familles ;

 Mutualiser les informations ;

 Mise en relation avec les thérapeutes ;

 Assistance à l’élaboration des formulaires administratifs 
(MDPH) auprès des parents ;

 Encourager les pré-diagnostics précoces ;

 Faire connaitre le matériel et les outils adaptés ;

 Préconiser une pédagogie positive adaptée ;

 Rôle d’observatoire et de participation partenariale ;

 Défendre les AVS et leur reconnaissance.

Être un collaborateur identifié et reconnu 

L’association est composée de 
bénévoles qui par leur vécu 
sont à même d’accompagner 
individuellement les familles 
d’enfants porteurs de 
handicaps visibles et/ou 
invisibles, en fonction de la 
demande et du besoin de 
chacun

Suivez 
Préhandys 

276  ! 


