ACCUEIL DE
L’ENFANT EN
SITUATION DE
HANDICAP

LOON-PLAGE :
ACCUEIL D’ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP EN ACCUEIL DE
LOISIRS

PUBLIC CIBLE
Enfant sde 2 a
17 ans en
situation de
handicap
PERIODE

Depuis
2004 : Action
récurrente
renouvelée
chaque
année
TERRITOIRE
CONCERNE

La commune
BUDGET

Budget
de
fonctionnement
annuel (estimé
ou réel) : 59 502 €
Contribution
de
votre
collectivité :
594 €
Principaux
partenaires
financiers :
CAF/VILLE

DESCRIPTION DE L’ACTION
Développer l’accueil des enfants en situation de handicap et leurs
familles en milieu ordinaire. Lutter contre les discriminations
en faveur de la cohésion sociale, de l’éducation à la
citoyenneté et à la mixité des publics. Favoriser les échanges
Action
en tous points (culturels, intergénérationnels...) pour créer du
CIBLEE
lien.
Sensibiliser le public, les habitants au handicap. Valoriser les
jeunes en situation de handicap auprès des parents et pour euxmêmes. Sensibiliser les professionnels (animateurs, personnel du
multi accueil) au handicap. Impliquer des parents dans l’accueil de leur enfant. Créer un
partenariat avec les structures locales.
2 enfants + des enfants ayant un PAI
- Accueil des enfants et de leur famille.
- Travail en partenariat avec la maman et l’éducatrice de l’enfant.
Des ateliers « cuisine » ont été mis en place lors des mercredis et durant lesquels la maman
de l’enfant autiste a été invitée à participer. Bonne participation de la maman, bons échanges
qui permettent un bon suivi de l’enfant.
Projet d’un après-midi autour du handicap sous forme de jeu aura lieu en décembre :
différents types de handicaps seront présentés afin de sensibiliser les enfants sur le sujet.

CONTRIBUTION DE L’ACTION A LA REDUCTION DES INEGALITES DE SANTE
Renforce l’estime de soi et change le regard des autres. Renforce les compétences
parentales mises en œuvre lors de leur participation.
TRANSVERSALITE DE LA POLITIQUE
Dans le cadre du projet social du centre socioculturel de Loon-Plage dont 1 des axes est
la sante, le second la parentalité et le 3eme le pouvoir d’agir. Existence du réseau des
relais des asmats pilote par la caf
PARTENAIRES
CAF/CCAS/DEPARTEMENT/CENTRE SOCIOCULTUREL/VILLE/ASSOCIATIONS LOCALES

POUR PLUS D’INFORMATIONS …
Yveline Goussé : directrice du centre socioculturel de Loon Plage
Mail : csc.loon.plage@wanadoo.fr
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