
PAR CLAIRE DE VREGILE
montreuil@lavoixdunord.fr

MONTREUILLOIS. Quand
Élodie d’Andréa et Louis Dran-
sart ont appris que leur fille était
malade, en 2015, ils se sont sen-
tis démunis. « C’était difficile à
vivre et à partager », confie Louis
Dransart.
Le couple a fini par quitter Paris
pour s’établir dans le
Montreuillois. Depuis 2016, ils
créent un lieu de répit dans un
corps de ferme qu’ils sont en
train de retaper : une habitation
principale pour eux, quatre gîtes
accessibles et deux chambres
d’hôtes. Les proches de per-
sonnes handicapées pourront s’y
reposer et déconnecter avec le
quotidien.

TROUVER DES 
INTERLOCUTEURS ADAPTÉS
Toutes les six semaines, ils pro-
posent aussi de réunir les « pa-

rents extraordinaires », pour
échanger autour du handicap de
leur enfant. Une première ren-
contre a eu lieu samedi.

« On avait envie de créer du lien,
précise Élodie d’Andréa. On pense
organiser des rendez-vous à thèmes
en fonction des préoccupations des
parents. Par exemple : trouver des
vêtements adaptés aux enfants sans
que cela coûte une fortune. Nous,
on se bougera pour trouver les in-
terlocuteurs adaptés. »
L’objectif  de ces rendez-vous est
de rompre un certain isolement.
Comme c’est parfois le cas quand
il faut batailler avec l’administra-
tif, se démener pour trouver une
place dans une institution ou

quand il faut se consacrer 24 h
sur 24 à son enfant.
« C’est bien de se réunir, apprécie
Frédérique, maman d’un petit
garçon trisomique. Ça fait du bien
de se confier. » « On est là aussi
pour se filer des trucs et astuces,
ajoute Louis Dransart. Et avoir de
la visibilité face au regard des
autres. »

AIDER LES AIDANTS
Ce samedi-là, les parents réunis
autour de la table ont tour à tour
pu livrer leur combat quotidien
pour que leur enfant handicapé
soit bien accueilli, bien intégré,
bien pris en charge. « Je préfère
dire “pris en compte”, sourit un
des participants. C’est plus posi-
tif. »
Tous sont des aidants, des per-
sonnes mobilisées pour un
proche adoré. Ces rendez-vous
des « parents extraordinaires »
sont là pour les aider.
Pour participer ou se renseigner : Élodie
d’Andréa au 06 35 36 60 96 ou bon-
jour@lesbobosalaferme.fr

Se réunir entre parents
d’enfants handicapés, 
pour rompre l’isolement
Élodie d’Andréa et Louis Dransart construisent un lieu touristique et de
répit à la Madelaine-sous-Montreuil. En parallèle, ils ont décidé d’instaurer
des rendez-vous réguliers avec d’autres proches d’enfants handicapés.

Les réunions sont ouvertes à tous et auront lieu toutes les six semaines environ.

On est là aussi
pour se filer des trucs 
et astuces. Et avoir 
de la visibilité face 
au regard des autres.


