
JOUER TOUS ENSEMBLE

POUR L’ACCUEIL D’ENFANTS 
PORTEURS DE HANDICAP DANS LES LOISIRS

Un accompagnement adapté aux besoins des acteurs de l’animation

POURQUOI ? 
Permettre à tous les enfants de participer aux loisirs collectifs 
quels que soient leur handicap

NOTRE MISSION 
Rencontres de territoire
Fédérer les réseaux, les liens entre les professionnels pour 
répandre les pratiques d’accueil

Sensibilisation 1 ou 2 journées
Apporter des supports, des outils adaptés, répondre aux 
questions du terrain, parler du HANDICAP

Diagnostic
Soutenir les équipes, se rendre disponible, à leur écoute, à 
partir d’observations sur site

Animation sur place
Mise à disposition de malles pédagogiquesCONTACT PROFESSIONNELS : 02 99 77 12 12

Un accompagnement adapté aux besoins des familles et de leurs enfants

POURQUOI ? 
Soutenir l’accès aux loisirs, aux sports dans une perspective 
inclusive

NOTRE MISSION
Rencontres à domicile
Rencontrer la famille et évaluer les besoins

Prospection
Trouver un lieu d’accueil adapté aux besoins de l’enfant en 
favorisant la proximité du lieu de vie

Rédaction d’un projet d’accueil, rencontres
Mettre en lien la famille et l’équipe et assurer un suivi

Présence sur place
Possibilité de présence au sein des accueils de loisir au 
lancement du projet 

Permanence téléphonique Mercredi de 10h à 17h 

CONTACT FAMILLES : 02 99 55 75 00

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Loisirshandicap35@gmail.com
poleressourceshandicapenfancejeunesse35.wordpress.com

Pour les professionnels : 02 99 77 12 12 
Pour les familles : 02 99 55 75 00

POUR QUI ? 
•  Les professionnels des accueils de loisirs
•  Les professionnels des espaces jeunes
•  Les bénévoles des associations de loisirs enfance/jeunesse
•  Les organisateurs de séjours de vacances
•  Les organisateurs de temps d’activités périscolaires
   (déclarés en ACM)

POUR QUI ? 
•  Les enfants et jeunes de 6 à 17 ans
•  Avec une reconnaissance MDPH ou un dossier en cours
•  Résidants sur le département d’Ille-et-Vilaine
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