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Présentation 
du Pôle Pôle Ressources 

centre de lo is i rs  
et  Handicap 

Vous êtes une structure de loisirs de droit

commun située dans la Loire ? 

Le Pôle de Ressources centres de loisirs et

Handicap vous accompagne dans votre

démarche 

En partenariat avec 

Le pôle est financé par : 

Marielle et Sandrine 
sont à votre disposition pour :

Chercher avec vous des solutions adaptées

pour favoriser l'accueil d'enfants en situation

de handicap au sein des structures de loisirs

non spécialisées

Intervenir auprès des équipes pour les

rassurer quant à leur capacité à comprendre

les situations et les prendre en compte.

Initier  et expérimenter des projets entre

des structures médico-sociales et des accueils

de loirsirs 

Des
 formations
Cycle de formation avec

un réseau de partenaires 

Des sessions de

formations  "sur-mesure"

Des temps de

sensibilisation.Pour nourrir la réflexion

individuelle de chacun, le

Pôle vous propose

d'emprunter des ouvrages

thématiques 

Un fonds

documentaire

Nous contacter  

Sandrine DUCAT 
06 . 33 . 46 . 96 . 84

Marielle LABRANDINE 
06 . 66 . 21 . 05 . 79

handicapacm@gmail.com

www.loisirs.handicap42.fr



Accompagner  

Dialoguer  
Intervenir dans vos équipes pour sensibiliser,

soutenir et développer des réflexions autour de la

question du handicap.

Animer des temps de rencontre autour de situations

concrètes  

Mettre en relation 

Chercher ensemble les conditions les plus

favorables qui permettent l'accueil d'enfants en

situation de handicap, au sein de structures de droit

commun et adaptées.

Favoriser la rencontre entre accueils de loisirs et

structure médico-social afin d'initier des projets

permettant l'inclusion des enfants en situation de

handicap 

Encourager les liens entre professionnels de
l'animation et du secteur médico-social afin de
favoriser les échanges de pratiques et d'expériences.
Organiser régulièrement des temps de rencontre .

PRÊT GRATUIT 
pour une durée de 

3 semaines
 

Contenu et réservation :
loisirshandicap42.fr

Les malles vous  permettront d'utiliser des jeux et des

livres qui vous aideront à aborder de manière vivante

et ludique la question du handicap. Elles sont des

outils de sensibilisation et de médiation et peuvent

être un support à la réflexion au sein des équipes.

Notre démarche Pourquoi 
nous contacter ? 

Réserver des malles
pédagogiques 

Co-construire 

Vous souhaitez des renseignements

complémentaires sur le fonctionnement et les

ressources à votre disposition ?

Vous accueillez ou vous allez accueillir un

enfant en situation de handicap ou ayant des

besoins spécifiques, vous souhaitez être

accompagné ?

Vous voulez emprunter des outils

pédagogiques ou de sensibilisation ?

Vous souhaitez initier une réflexion au sein de

votre structure sur l'accueil d'enfant en

situation de handicap et sensibiliser votre

équipe ? 

"Les Etats parties reconnaissent à l’enfant le droit
au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des

activités récréatives propres à son âge et de
participer librement à la vie culturelle et

artistique"

Vous souhaitez intégrer une dynamique de

réseau, construire un partenariat entre

structure de loisirs et établissement médico-

social ?

Article 31 de la Convention Internationale des
Droits de l'Enfant


