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Bonjour à toutes et tous, 

  

Une nouvelle année scolaire commence… Pour cette rentrée, j’ai le plaisir de rejoindre les PEP de 

l’Ariège, succédant à Claire SAADA comme référente inclusion sur le dispositif Optimus. Je souhaite 

continuer de développer et de faire vivre le riche partenariat mis en place entre les structures de loisirs 

du territoire et le dispositif. 

La mission principale d’Optimus est d’accompagner les équipes des ACM dans l’accueil des enfants et 

adolescents à besoins spécifiques sur les temps péri et extra scolaires. Pour ce faire, vous pouvez me 

solliciter pour différentes raisons : 

 Préparer l’arrivée d’un enfant ou d’un adolescent, en accord avec la famille, dans votre 

structure ; 

 Co-construire l’accompagnement en fonction des besoins repérés ; 

 Echanger autour de comportements qui vous interrogent ou vous interpellent ; 

 Réfléchir sur les aménagements, les postures et les pratiques favorisant l’inclusion ; 

Je vous proposerai alors, en fonction de votre demande, un ou plusieurs temps d’observation pour mieux 

identifier et comprendre les besoins de l’enfant. 

En outre, le dispositif a également un rôle dans la prévention précoce. Nous travaillons alors 

conjointement avec les partenaires éducatifs et les familles, afin que les enfants puissent accéder au soin, 

si c’est ce dont il a besoin.  

Enfin, nous pouvons vous prêter une valise pédagogique contenant différents supports ludiques et 

éducatifs sur le thème de la différence / du handicap, sur les émotions et sur la sensorialité. 

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 pour tout renseignement 

complémentaire. 

 

Cordialement,  

Sophie Marais 

 

 

  


