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PARENTS, HANDISSIMO
VOUS AIDE À :
COMPRENDRE ce qui existe
et ce qui correspond
aux besoins de votre
enfant avec un handicap
TROUVER des solutions
concrètes près de chez vous :
structures, professionnels,
associations…
CONTACTER d'autres
familles pour un partage
d’expérience riche (réseau
social dès l’automne 2018)

QUE FAIRE SI JE CONNAIS UNE STRUCTURE
QUI N’EST PAS ENCORE SUR HANDISSIMO ?
Je suis une famille,
un professionnel ou
un bénévole et je connais
une structure, une association,
un professionnel, spécialisés
dans le handicap.

Je suis responsable
d’une structure
ou d’une association,
je suis un professionnel
spécialisé.

Je peux référencer moi-même en ligne le service
concerné en créant une nouvelle ﬁche.
Si une ﬁche existe déjà, je peux compléter
les informations (comme sur Wikipédia®).
Il suﬃt de créer un compte en ligne.

UN SITE
COLLABORATIF

Je peux demander
à privatiser ma ﬁche,
j’en serai alors
l’administrateur
(le seul à pouvoir
la modiﬁer).

Trouvez rapidement près de chez vous
les structures, professionnels, associations,
autres familles qui peuvent vous aider.

> Diagnostic et soins
> Scolarité
> Établissements et services
> Démarches
> Soutien pour les familles
> Loisirs et vacances

PLAN DE DÉPLOIEMENT
> Lyon au printemps 2018,
puis Rhône-Alpes,
> Paris à l’automne 2018,
> Et peu à peu dans toute la France !

Aujourd’hui pour les enfants
et les ados, et ﬁn 2018 pour les
adultes (formation, emploi,
logement, vie sociale…).

Rendez-vous sur www.handissimo.fr
PARENTS :
> Trouvez des solutions pour votre enfant près de chez vous
> Partagez vos expériences avec d’autres familles : aider, se faire aider !

PROFESSIONNELS ET BÉNÉVOLES :
> Référencez les services que vous proposez pour faciliter les recherches
des familles
> Mettez à jour vos coordonnées de contact régulièrement
> Trouvez d'autres partenaires sur votre territoire

À vous de jouer !
Ensemble, le parcours du combattant n’est plus une fatalité

Handissimo est une association de familles et de professionnels
à but non lucratif et innovante créée en 2017.
Nous améliorons en permanence la plateforme : donnez-nous votre avis !

IT
GRATU

www.handissimo.fr
contact@handissimo.fr

