
Permettre aux enfants 
en situation de handicap 
ou à besoins spécifiques 
de jouer et grandir comme 
les autres

Favoriser l’inclusion au 
sein des structures d’accueil

Sensibiliser, accompagner 
et être ressource auprès 
des professionnels

   CONTACTS 

Grâce à nos partenaires l’ensemble des 
actions proposées par le PRH 35 est GRATUIT

Ille-et-Vilaine

Nos partenaires 

Territoire d’intervention 

 

Ar Roc’h : 
Permanence téléphonique 
le mercredi de 10h00 à 17h00 
02.99.55.75.00 

 Qui contacter ? 

Vous êtes une famille

Association du secteur médico-social avec 
des établissements spécialisés et des services 
de soutien à la parentalité. 
Ar Roc’h apporte son expertise dans le champ 
du handicap et dans l’accompagnement des 
familles. 

Vous êtes un professionnel 

Qui contacter ? 

1er mouvement familial, fédération de 
l’éducation populaire qui oeuvre dans 
plusieurs domaines (culture, loisirs, accueil du 
jeune enfant...) 
29 associations locales sur le département 
d’Ille-et-Vilaine. 

Familles Rurales : 
02.99.77.12.12

www.pole-ressources-handicap35.fr 
contact@prh35.fr 



Accompagnement des 
familles 

Accompagnement des 
professionnels  

Le PRH vous soutient : 

• dans la recherche d’un mode d’accueil, 
de garde, de socialisation

• dans la mise en place et/ou le 
maintien de l’accueil en lien avec les  
professionnels 

• dans votre rôle de parents

Le PRH 35 vous accompagne dans les 
différentes étapes de votre démarche 
inclusive et vous propose  :

• un diagnostic dans la démarche globale 
d’accueil

• des visites sur site pendant l’accueil 

• une sensibilisation ciblée selon vos 
besoins

• des réunions de territoire pour échanger 
sur les pratiques, les expériences et 
développer le travail en réseau

• de la petite enfance

• de l’enfance

• de la jeunesse

Retrouvez toutes nos ressources en ligne sur : 
     www.pole-ressources-handicap35.fr

Vous avez un enfant à besoins 
spécifiques  ou en situation de handicap 
de 0 à 17 ans ?

Vous accueillez ou vous allez accueillir 
un enfant à besoins spécifiques ou en 
situation de handicap de 0 à 17 ans ?

Le PRH 35 met à disposition du 
matériel de sensibilisation spécialisé 
pour les professionnels :  

Ressources
pédagogiques


