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Accompagnement psychologique et éducatif des parents et des intervenants 

Planning des activités : Janvier 2022 à décembre 2022 

Réservé aux parents et intervenants qui ont un Membership annuel (15000frs, 35$)  

Inscriptions : Lienoue Kom Marlyse (677840117/696885007)  

Renseignements : Yolande Goufack (001-514 919 5420) / infos@handicapaction.net 

Ateliers / cibles/ 

lieux 

Animatrice/teur Thème Jour / mois 

Renforcement 

des capacités. 

Parents, 

intervenants et 

professionnels 

Zoom 

Yolande G / et 

équipe de 

stimulation de 

langage 

Le plan d’intervention en 

orthophonie (définir les 

termes et le comprendre) 

30 janvier 2022 

Yolande G / et 

équipe de 

stimulation de 

langage 

Les précurseurs langagiers 

(comment les stimuler ?) 

27 mars 2022 

Psychiatre 

Ou psychologue 

clinicien 

Ou sexologue 

A venir 29 mai 2022 

Yolande G / et 

équipe de 

stimulation de 

langage 

Les composantes du 

langage (définition et 

quelques stratégies de 

stimulation) 

25 septembre2022 
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Yolande G / et 

équipe de 

stimulation de 

langage 

Développer 

l’autodétermination chez 

les personnes ayant une DI 

ou un TSA (les concepts de 

base) 

27 novembre2022 

Santé mentale 

Parents 

Zoom 

Yann V Tsobgni et 

équipe 

Groupe de soutien 27 février2022 

Yann V Tsobgni et 

équipe 

Groupe de soutien 24 avril 2022 

Yann V Tsobgni et 

équipe 

Groupe de soutien 26 juin 2022 

Yann V Tsobgni et 

équipe 

Groupe de soutien 23 octobre 2022 

Yann V Tsobgni et 

équipe 

Groupe de soutien 11 décembre  

Ateliers socio 

participatifs 

Parents et 

enfants 

Yaoundé / 

Douala 

Équipe 

Handicap’Action 

Activités de cuisine 19 mars 2022 

Équipe 

Handicap’Action 

Sortie équitation 18 juin 2022 

Équipe 

Handicap’Action 

Atelier créativité 22 octobre 2022  

Camp de jour 

Parents, enfants, 

professionnels, 

intervenants 

Zoom / Yaoundé 

Yolande, toute 

l’équipe de 

Handicap’Action 

et les bénévoles 

Formations en ligne, 

activités ludiques, coaching 

parentale 

Du 16 juillet au 29 

juillet 2022 

Samedis enjoués 

Enfants  

Intervenants  Activités de stimulation de 

façon ludique 

Tous les samedis 

de 9h à 16h à partir 

septembre 2022 

 

 

 


