CONTEXTE
Favoriser l’accueil de tous les
enfants
dans les structures d’accueil
ordinaire
• Rendre les activités de loisirs
accessibles à tous les enfants et
promouvoir l’équité.
• Identifier les obstacles qui
empêchent de nombreux enfants
d’accéder aux accueils de loisirs.
• Recenser les ressources et
partenaires du territoire qui
peuvent vous aider à surmonter
ces obstacles.
• Revaloriser l’importance des
structures d’accueil ordinaires
dans l’apprentissage du vivre
ensemble.

CONTACTS
Référente :
Sophie MARAIS
06 26 38 35 00
optimus.siege@lespep09.org
Siège de l’association:
05 32 11 09 97
secretariat.siege@lespep09.org

FINANCEMENTS:
Caisse d’Allocations Familiales
de l’Ariège et Service Départemental
à la Jeunesse à l’Engagement et au
Sport

Accompagner
les équipes des
structures de
loisirs dans le
repérage et
l’accueil des
enfants à
besoins
spécifiques

LA COORDINATRICE

PARENTS

PROFESSIONNEL-LE-S

est à votre disposition et à votre
écoute pour:

• Vous souhaitez trouver un mode
d’accueil adapté à votre enfant
à besoins spécifiques ou en
situation de handicap.

• Vous accueillez ou vous allez
accueillir un enfant en situation
de handicap ou à besoins
spécifiques.

• Vous souhaitez reprendre votre
activité professionnelle.

Vous vous interrogez…

• répondre à vos questions sur le
développement des enfants.
• participer par son action aux
repérage précoce des troubles du
développement de l’enfant et à
l’orientation, si nécessaire vers des
lieux de soins.
• préparer avec vous l’accueil de
tous les enfants sur votre
structure.
• vous soutenir et vous
accompagner tout au long de cet
accueil.
• favoriser l’accessibilité par la
transformation des
environnements d’accueil.
• faciliter les échanges avec
l’ensemble des co éducateurs
(famille, professionnel•le•s du
milieu ordinaire et du soin).

• Vous avez besoin de “souffler”.

Vous vous interrogez…
• Votre enfant peut-il être
accueilli à l’Accueil Collectif de
Mineurs ?

• Sur le développement d’un
enfant dont le comportement
vous interroge.
• Sur la préparation du projet
d’accueil de cet enfant.

• Y trouvera-t-il des activités
adaptées?

• Sur les aménagements à trouver
pour pouvoir accueillir cet
enfant.

• Pourra-t-il y être accompagné?

• Sur ses particularités.

