NOS COORDONNÉES :

QUI SOMMES NOUS ?

Locaux et siège social :
ASSOCIATION SOLIANE
44 Boulevard Rabatau
13008 MARSEILLE

Depuis septembre 2003, SOLIANE est une
association créée et gérée par des parents
bénévoles concernés par le handicap de leur
enfant.

Métro : 300 mètres,
station «Rond Point du Prado», entrée par le
grand portail à droite du numéro 44,
interphone à gauche du portail.
Horaires des permanences dans les locaux :
Lundi, mercredi et jeudi de 9h00 à 17h00 Mardi
de 8h30 à 12h30
Vendredi de 9h00 à 16h00
Adresse mail :
associationsoliane@hotmail.com
Site Internet :

www.associationsoliane.fr
Visitez notre page Facebook :

Association-SOLIANE
Adhésion annuelle :

10 € pour les familles,
28 € pour les professionnels
Par chèque à l‛ordre de SOLIANE, par carte bleue sur
le site internet (Hello Asso) ou en espèces sur
place dans nos locaux.
Nous vous informons que les dons versés à l‛association

L‛association est déclarée d‛intérêt général.
Agrément Jeunesse et éducation populaire.

d‛améliorer le quotidien des familles. Toutes les
familles peuvent participer aux actions, l‛adhésion
est symbolique et la quasi-totalité des activités
sont gratuites. Les projets sont montés à partir
des suggestions des familles.

«DES PARENTS QUI ÉCOUTENT
DES PARENTS»

SOLIANE représente aujourd‛hui près de 1000
personnes qui fréquentent l‛association.
Le Conseil d‛administration est composé de familles
concernées par le handicap de leur enfant.
IL EST À VOTRE ÉCOUTE.
rencontrées aux institutions en charge des
enfants différents.
SOLIANE fait partie de PARCOURS HANDICAP
13 à Marseille et du collectif «Les P‛tits cailloux»
pratiques autour du handicap.
SOLIANE, c‛est aussi des ateliers et des
interventions extérieures dans le cadre de la
sensibilisation au handicap (écoles, crèches,

Votre enfant présente un trouble du développement,
quel qu’il soit,
ou se trouve en situation de handicap...

établissements de formation, enseignement,… )

animés par des professionnels.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Tél : 04 91 29 39 40
Port : 06 51 07 52 50
Fax : 09 85 74 27 60

SOLIANE est présente sur de nombreux
événements.
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Une Écoute | Des Conseils | Un Accompagnement
Des Rencontres avec d’autres parents | Des Ateliers et Sorties
44, boulevard Rabatau | 13008

MARSEILLE

TÉL : 04 91 29 39 40

NOS ATELIERS* constituent de véritables moments
d‛échanges qui vous permettront de renforcer les
liens familiaux et d‛en tisser de nouveaux avec les
familles vivant une situation semblable.
*Réservés aux adhérents, gratuits ou participation symbolique
· ATELIERS JEUX PARENTS ENFANTS :
Prendre un moment privilégié avec son ou ses
enfants autour du jeu et de la création
artistique, avec d'autres familles, sans aucune
visée thérapeutique.
. CLUB ADO : pour les ados en situation de
handicap qui souhaitent partager des activités
avec d'autres jeunes et rompre leur
isolement. : sorties restaurant, Flash Mob,
Buffet de Noël, ateliers déco,...
· RETOUR A L‛EMPLOI : pour les parents
qui souhaitent reprendre une activité
professionnelle ou sociale après une longue
interruption pour s‛occuper de leur enfant
handicapé.
· CAFÉ DES PARENTS : « j‛ai un enfant
différent, je souhaite rencontrer d‛autres
familles dans une situation semblable ». Garde
d‛enfants assurée sur place (sauf le soir)
uniquement sur inscription préalable pour les
adhérents.
· ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ :
Faire un point sur la scolarité plus ou moins
ordinaire de l'enfant, pointer les acquis,
donner des pistes pour aider l'enfant et le
parent.
· FRATRIE : permettre aux frères et sœurs
d‛enfants handicapés de prendre du temps
pour eux et de partager leur expérience
«extra-ordinaire».

Votre enfant est « différent »,
vous souhaitez rencontrer d‛autres parents,
vous documenter, participer à des activités,
ne plus être isolé ...
SOLIANE, c‛est :
. Un espace d‛échanges, libre et ouvert à tous.
Votre expérience de parent ou de professionnel
au
service
des
enfants
en
situation de handicap est primordiale.
. Un lieu de répit essentiel pour les parents.

Des activités pour se retrouver, se ressourcer,
échanger, partager ses expériences de parent :

· DES SORTIES COLLECTIVES : parc de
jeux
jeu

LEGEND‛AIRE,

piscine,

mer,

accrobranches, zoo,...
. DES FÊTES CONVIVIALES : Père-Noël
· DES SÉANCES DE CINÉMA ADAPTÉES
ouvertes
ouv
à tous y compris les enfants ou
jeunes adultes souffrant de troubles du

· Un soutien dans vos démarches
administratives.
. Un soutien dans vos démarches juridiques.
. Une aide à l‛évocation et à la construction
du "projet de vie" de votre enfant
grâce à la mutualisation des expériences.

Des
D informations (bibliothèque gratuite) et
des
de outils (guide des ressources édité par
l‛association).

Et surtout…
de la convivialité !!!
PRIX :
SOLIANE a été primé à plusieurs reprises pour
ses actions notamment par :
CD13 (médaille de la femme Méritante 2017),
Fondation de France, OCIRP, FEMINA

comportement. RV au Cinéma du Prado selon
planning. Séance à 2€ pour les adhérents.
· Des Colloques ou formations ponctuelles en
fonction
fon
des besoins recensés.
NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES :

