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L’histoire d’Allo Parents 
 

Un parent administrateur de l’Adapei, siégeant à la 

CDAPH a observé que les dossiers présentés lors des 

commissions étaient souvent incomplets. 

 

En effet, les textes et dispositifs très compliqués ne sont 

pas mis à la portée des parents. 

 

L’Adapei 44 a donc validé, lors de son C.A. du …… la 

création de la commission « Allo Parents  » au service 

des familles concernées par le handicap. 

Allo Parents ? 

Allo Parents : 06.74.37.12.39 

Par téléphone :  

06.74.37.12.39 

Par courriel : 

alloparents@adapei44.asso.fr 
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Conseil 

 Auprès des Personnes Handicapées 

 Auprès des familles 

 Aider au recours si décision jugée 
insuffisante (PCH…) 

 Obtention de cartes invalidité… 
 

 
Assistance 

 Accompagnement physique des personnes 
handicapée ou de leurs familles lors du recours 
auprès des instances et commissions. 
 

 
Aide pour le projet de vie 

 Aide à la définition ou rédaction du projet 
de vie. 

La cellule est composée de 8 parents 

confrontés depuis de nombreuses années aux 

co m p l ex i t é s  a d m i n i s t r a t i v e s  d e 

l’accompagnement de leurs enfants. 

Accompagner les personnes handicapées et 

leurs familles dans les démarches 

administratives auprès des divers organismes 

et instances (MDPH, CAF…). 

La cellule a une action complémentaire à 

celle du pôle social de l’Adapei 44. 

Allo Parents intervient après accord et avis 

du service social de l’Adapei 44. 

Un coordonnateur reçoit les demandes des 

personnes et, après concertation avec la famille 

et la commission, élabore les éléments de 

réponses qui seront proposés. 

 Les personnes handicapées 

 Les familles 

 Le pôle social afin de rassembler l’ensemble 

des ressources et compétences nécessaires. 

L’action de la commission, les échanges, les 

dossiers établis, sont constitués dans le respect de 

l’anonymat afin de préserver les personnes 

handicapées et leurs familles. 

Les frais des bénévoles de la commission ne 

seront pas à la charge des familles. 

La composition 

Le rôle de la commission   

Le positionnement   

Les 3 missions principales 

d’Allo Parents 

Le fonctionnement   

Qui peut faire appel à 

Allo Parents ? 

  

La confidentialité 
  

Les frais liés à cet 

accompangement 

  


