
 

 
 
L’association SOLIANE a été créée en 2003 par des parents, qui se sentaient bien seuls face au 
handicap de leur enfant : envie d’échanger, de partager des expériences, de se projeter quand 
l’enfant est tout petit et qu’on n’a aucune connaissance du milieu du handicap. « Comment va se 
dérouler sa scolarité ? Quels sont les professionnels qui pourront le prendre en charge ? Comment 
allons-nous gérer notre vie professionnelle et sociale avec le handicap ? » 
 
C’est d’abord pour répondre à ces questions et rencontrer d’autres familles que l’association a été 
créée.  
Toutes les actions sont créées à travers les demandes des familles : un atelier pour les frères et 
sœurs d’enfants handicapés, un atelier retour à l’emploi pour les parents, un atelier 
accompagnement à la scolarité, un club ado en situation de handicap, un atelier jeux 
parents/enfants, des séances de cinéma adaptées, une plateforme psychologique pour les parents, 
des ateliers de répit…  
 
SOLIANE c’est une grande famille, un groupe d’amis qui se retrouvent avec plaisir pour échanger, 
partager leurs expériences et rompre leur isolement. Tous les types de handicap sont accueillis sans 
limite d’âge. Nous recevons les familles dès l’annonce du handicap, parfois à la naissance jusqu’à 
l’entrée dans l’âge adulte. Nous passons ensuite le relais à d’autres associations. 
 
Nous sommes une structure de proximité qui reçoit des familles venant de tout le département des 
Bouches du Rhône et des départements limitrophes. Nos locaux sont situés au 44 Boulevard Rabatau 
dans le 8ème à Marseille. Nous sommes apolitiques, areligieux et nos valeurs sont basées sur le bien-
être et la dignité de l’enfant quelle que soit sa différence. 
 
Quelques chiffres repères :  

- SOLIANE existe depuis plus de 17 ans.  
- Le conseil d’administration est composé de 15 membres, tous concernés par le handicap de 

leur enfant. 
- Notre association compte aujourd’hui plus de 1 200 adhérents. 
- L’adhésion annuelle reste symbolique au montant de 10 € par an et par famille. Toutes les 

activités proposées sont gratuites ou avec un coût symbolique (exemple : 2 € la place de 
cinéma) 

- Chaque année, c’est plusieurs centaines de familles que nous accompagnons en réunion à 
l’école, pour l’élaboration de leur projet de vie, pour une aide ponctuelle ou plus soutenue. 

- Le cinéma permet de réunir jusqu’à 200 personnes par séance adaptée. 
- Les différents ateliers comptent plusieurs centaines de participations. 

 
L’association est déclarée d’intérêt général et à ce titre, les dons sont déductibles fiscalement. 
 

Coordonnées : (accueil sur RV uniquement durant la crise sanitaire, dans le respect du protocole) 

Association SOLIANE 

44 Bd Rabatau 

13008 MARSEILLE 

Tél : 04.91.29.39.40 - Fax : 09 85 74 27 60  
Portable : 06 51 07 52 50 

Site internet : http://www.associationsoliane.fr 
Page facebook :  http://www.facebook.com/Association-SOLIANE  
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