
                                                                                                                 

Bonjour à toutes et tous,  

L’année scolaire 2019-2020 s’est achevée sans que les accompagnements prévus ne 
puissent se mettre en place ou ceux déjà débutés ne soient finalisés. La rentrée est déjà là, 
et nous espérons pouvoir continuer le riche travail de partenariat qui unit les structures 
d’accueils de loisirs de l’Ariège avec le dispositif Optimus.  

Le dispositif « Optimus » est à votre disposition pour toute question relative à l’accueil des 
enfants et adolescents à besoins spécifiques dans vos structures.  

Vous pouvez notamment me solliciter : 
 - pour préparer, en accord et avec la famille, l’arrivée d’un enfant/adolescent en situation de 
handicap et ou à besoins spécifiques dans votre structure. 
-  pour co-construire un suivi plus ou moins long selon vos besoins et vous apporter la 
solution la plus adaptée à ses derniers en définissant avec vous les termes de 
l’accompagnement. 

Mais aussi : 
- pour échanger autour de comportements d’enfants et d’adolescents qui peuvent interroger  
les équipes, 
- pour réfléchir ensemble sur les aménagements, les postures et les pratiques favorisant 

l’inclusion mais avant tout, pour le bien-être de tous. 

Le dispositif Optimus oeuvre aussi en faveur de la prévention précoce. Nous travaillons alors 
conjointement, avec l’ensemble des partenaires éducatifs, à ce que les enfants que vous 
accueillez au quotidien grandissent le mieux possible et qu’eux et leurs parents puissent être 
accompagnés vers des lieux de soins si le besoin s’en fait sentir.  

Enfin, le dispositif peut également mettre à votre disposition des valises pédagogiques qui 
contiennent une sélection d’outils et de supports permettant de parler du handicap ou encore 
des émotions.  

Vous trouverez en pièce jointe la plaquette de présentation du dispositif « Optimus ». 

N’hésitez pas à me contacter pour une rencontre sur votre structure ou tout renseignement 
complémentaire. 

Cordialement 

Claire Saada 
Coordinatrice  
06 26 38 35 00 
optimus.siege@lespep09.org

Foix, le 14 Septembre 2020
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