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Annonce n° 2036
93 - Seine-Saint-Denis
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture du Raincy
AU COEUR DU HANDICAP.
Objet : développer dans le 93 un réseau de soutien et d'entraide pour les familles vivant avec une personne en
situation de handicap ; créer des cafés des parents, échanger et aider au montage des dossiers MDPH ; demander un
meilleur accompagnement des familles d'un point de vue psychologique et administratif notamment dans le suivi de
la prise en charge , les montages de dossiers MDPH ; exiger le recrutement d'AVS formées ; demander le dépistage
des troubles des apprentissages (dys ; /TDA/H) au sein même des écoles de l'éducation nationale et une meilleure
prise en charge par la sécurité sociale afin de garantir l'égalité des chances, exiger le respect de la loi handicap et
donc une place en IME ou en SESSAD pour les enfants le nécessitant ; soutenir les actions visant à la création de
nouveau SESAD ou IME sur le département et particulièrement sur le secteur Neuilly sur marne -Bondy ; susciter
le développement d'offres de loisirs adaptés et une meilleure communication à ce sujet dans les villes limitrophes ;
inciter à une meilleure information sur les sites municipaux à destination de ces familles sur les mises en places
existantes ; soutenir les familles concernées dans leur demande d'aide au logement adapté ou de relogement en
respectant les particularités du handicap de la personne concernée ; créer une structure d'accueil spécialisée pour
l'accueil de ces enfants en attendant une place en IME ou SESSAD ; appuyer à la création ou création d'un pôle santé
regroupant orthophoniste, psychomotricien, neuropsychologue, orthoptiste, kiné spécialisé sur Neuilly sur Marne ou
ses alentours ; Mener toute action légale permettant de récolter des fonds dans ce but ou améliorer la vie de ces
familles vis à vis du handicap
Siège social : 3, allée Argeles, 93330 Neuilly-sur-Marne.
Date de la déclaration : 28 janvier 2019.
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