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Connectez-vous directement 
sur notre site www.toupi.fr  
en scannant ce code avec 
votre smartphone.

Contact

" L’important n’est 
pas de vivre comme 
les autres, mais 
parmi les autres "
Daniel Tammet



TouPI (Tous Pour l’Inclusion) est une 
association de familles concernées par 
le handicap cognitif ou mental : parents 
d’enfants et adultes autistes, trisomiques, 
avec troubles des apprentissages, etc.

Notre objectif : favoriser l’inclusion des 
personnes handicapées dans notre société, 
en défendant leurs droits, en informant les 
familles, et en créant du lien social.

TouPI est basée à Paris, et accompagne des 
familles de toute l’Ile-de-France.  

         Accompagnement des familles dans 
leurs démarches : aide à la rédaction des 
dossiers MDPH, de courriers, de recours ; 
informations sur l’obtention d’un diagnostic, 
les prises en charge et la scolarité

         Formation : journées de formation 
destinées aux parents, sur les démarches et 
les droits liés au handicap

         Groupes de parole pour frères et sœurs 
d’enfants et adolescents avec handicap : 
groupes d’enfants d’âges proches, se 
réunissant à plusieurs reprises dans l’année 
afin d’échanger et apprendre à se connaître

         Cafés rencontres pour les parents : 
moments d’échanges conviviaux pour les 
familles, ouverts à tous les parents concernés

         Défense des droits des personnes avec 
handicap et de leurs familles auprès des 
pouvoirs publics : rédaction de rapports, 
représentation des usagers dans des 
instances locales, rendez-vous avec les élus

         Edition de livres adaptés pour enfants 
avec autisme et/ou déficience intellectuelle :  
Je perds une dent, Je vais chez la coiffeuse (parus 
en 2015). Je vais chez l’ophtalmo, Je porte des 
lunettes (à paraître fin 2017) 

Vous souhaitez adhérer à Toupi ?

Retournez-nous le bulletin d’adhésion ci-
dessous, accompagné du règlement de votre 
cotisation (10 euros pour les membres actifs, 
30 euros pour les membres bienfaiteurs).

J’adhère en tant que :

Date et signature de l’adhérent :

Notre association Nos actions Adhésion

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : 

Ville : 

Téléphone : 

E-mail : 

Membre actif : 10 €

Membre bienfaiteur : 30 €

Je fais un don de : ..........
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