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Association 

d’accompagnement et de 

soutien aux parents et aux 

familles d’enfants en 
situation de handicap. 

Siège Social 

ASSOCIATION CAP HANDISOL 
La Mairie de l’Isle sur la Sorgue, par              

l’intermédiaire du centre social et culturel La 
Cigalette, met gracieusement ses locaux à la 
disposition de CAP HANDISOL pour la mise en 

œuvre de ses actions et l’organisation des 
temps de travail et des temps d’échanges avec 
les familles.  

CAP HANDISOL 

Centre social et culturel La Cigalette 

487 avenue Bonaparte 

84800 ISLE SUR LA SORGUE 

 

 

http://www.caphandisol.org 

 

contact@caphandisol.org 

 

04 84 25 05 19 

 

 

 

 

 

CAP HANDISOL est ouvert aux  

 

parents et à la famille 

 

d’enfants en situation de  

 

handicap,  

 

 aux  professionnels et également  

 

à toutes les 

     

personnes concernées ou           

 

sensibilisées à  

 

la question du handicap.  



La  cr éat i o n  de  l ’ a s s o c i at i o n               

CAP HANDISOL fait suite à une       
réflexion de familles d’enfants en     
s i tuat ion  de  hand icap  et  de              

professionnels sur la pertinence de 
créer un espace d’écoute, de soutien et                 
d’accompagnement pour répondre à des    

be so i ns  e t  à  des  demandes             
grandissantes 

LES VALEURS : 
Les valeurs de CAP HANDISOL       

donnent sens à nos buts et nos actions :  
-  respect de soi et de l’autre,  
- esprit de solidarité et engagement         

bénévole,  
- promotion de l’égalité des droits et 
des chances,  

- respect de la dignité et de la          
citoyenneté de tous,  
-  impulsion d’un esprit d’entraide,  

-  neutralité politique et religieuse, 
-  principe de laïcité . 

ASSOCIATION CAP HANDISOL ASSOCIATION CAP HANDISOL ASSOCIATION CAP HANDISOL 

LES OBJECTIFS : 
 
⇒ Valoriser les compétences des       

parents et les accompagner dans 

leur rôle éducatif. 

⇒ Contribuer à la restauration, au      
renforcement ou au maintien du 

lien parent-enfant.  

⇒ Susciter  les  occasions  de          
rencontres et d’échanges entre  

parents et professionnels. 

⇒ Favoriser la mixité et la solidarité    

entre les familles concernées par 

le handicap ou non.  

⇒ Développer la participation des     

parents  dans  des  act ions           

collectives. 

⇒ Maintenir et/ou renforcer une vie    

sociale.  

⇒ Lutter contre l’isolement.  

⇒ Partager de l’information utile à la   

famille.  

⇒ Créer du lien entre associations et 
en faire bénéficier les familles. 

LES MISSIONS :  
 

⇒ Accompagner et soutenir les familles et      

parents d’enfants en situation de         
handicap.  

 

⇒ Créer un lieu ressource par :  
♦ La mise en place de cafés rencontres  
portant sur des thématiques ciblées          

répondant aux besoins des familles,  
 
♦ L’organisation de temps d’échanges sur             

les pratiques au quotidien et le soutien à 
la fonction parentale, 

 
♦  L’organisation de sorties ludiques en     
famille, 

 
♦  L’information sur l’existant en matière de 
prise en charge et d’orientation :    

 - conseiller les familles concernant leurs 
droits, 

   - les accompagner dans les démarches        

administratives liées au handicap. 
 
⇒ Créer et soutenir des projets et actions 

en direction des personnes en situation 
de handicap. 


