Handi Ressources 64
Association Elgarrekin
11 Rue Candelé
64 990 St Pierre d’Irube
handiressources64@yahoo.fr
06.01.79.52.81 – 05.59.44.08.17

FORMULAIRE D’ACCOMPAGNEMENT
Objectifs d’Handi Ressources 64
1 - La sensibilisation des organisateurs de loisirs éducatifs
- Informer les organisateurs sur leurs responsabilités, dans le cadre de la loi 2005, en termes
d'obligation d'accessibilité aux services ouverts à l'ensemble de la population.
- Inviter les organisateurs à approfondir, dans le cadre de leur projet éducatif, la question plus
spécifique de l'accueil des enfants en situation de handicap, dans un contexte éducatif d'ouverture
à tous les enfants.
- Faire évoluer les représentations, souvent fondées sur la méconnaissance ou l'appréhension de
ne pas savoir faire.
- Valoriser les initiatives d'accueil sur le territoire et démontrer, au travers de ces exemples, la
possibilité et la faisabilité de tels accueils.
- Partager la richesse et l'intérêt pédagogique que peuvent représenter, tant pour l'équipe que pour
les autres enfants, l'accueil d'enfants en situation de handicap.

2 - L’accompagnement des familles
Plusieurs niveaux d'intervention :
- Le premier niveau permet d'informer les familles de leurs droits et des possibilités connues ou
identifiées sur le territoire.
- Le second niveau d'intervention prend en charge, si nécessaire, la recherche de la structure en
mesure d'accueillir l'enfant pour le compte de la famille.
- Le troisième niveau d'intervention est d'accompagner, si nécessaire, la famille dans les premiers
contacts avec la structure d'accueil et de s'impliquer dans la préparation de l'accueil.
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3 - L'appui technique auprès des accueils de loisirs
- Etat des lieux et réalisation de diagnostics préalables auprès des structures qui s'inscrivent
volontaires ou sont sollicités pour l'accueil d'enfants en situation de handicap.
- Les accompagner sur le terrain dans la préparation d'un accueil, réfléchir à l'adaptation des lieux
ou des activités et analyser une situation compliquée pour l'équipe.
- Leur communiquer un numéro d'appel, sur les temps d'ouverture des accueils de loisirs, afin de
les aider en direct dans une situation difficile avec un enfant accueilli.

4 - L'accompagnement des équipes et des élus
- Orienter les équipes vers les formations spécifiques organisées par les différents organismes de
formation, les fédérations d'éducation populaire.
- Apporter un soutien, des outils spécifiques aux équipes pédagogiques

5 - La ressource documentaire
- L'élaboration d'outils à disposition des lieux d'accueil (guide méthodologique, fiche de
renseignements de l'enfant, exemple de protocole d'accueil, outils d'évaluation...) ou de supports
divers (malles pédagogiques, pictogrammes...)

6 - La mise en réseau des acteurs
- Créer du lien avec les différents partenaires.
- Mutualiser les compétences sur un territoire, des outils.
- Favoriser l'échange de pratiques entre les équipes des différents lieux d'accueil.
- Analyser les évolutions et les freins qui demeurent en termes de réponses aux besoins repérés.
- Créer un répertoire de professionnels, de documents ressources.
- Réfléchir à la mise en place de solutions, notamment financières, pour soutenir l'accueil sur le
terrain.

Si vous souhaitez que votre structure s’inscrive dans le cursus d’un accompagnement,
merci de bien vouloir compléter le formulaire ci-joint et renvoyer les documents
demandés.
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Nom de L'organisme : _______________________________________________________
Adresse du siège social : ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Code Postal : ________________________Ville : __________________________________
Téléphone : _________________________ Fax : ___________________________________
Mail : _____________________________________________________________________

Date de création : ___________________________

• Forme Juridique
(__) Association

(__) Collectivité Locale

(__) Autre : _________________________________________________________________

• Responsable Légal
Nom et Prénom : _____________________________________________________________
Fonction : __________________________________________________________________

• Agrément/Déclaration
(__) Déclaration Accueils Collectifs de mineurs n°___________
(__) Autres agréments : _____________________

Affiliations éventuelles : (ex : fédération, union...)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Présentation de l'organisme et de ses activités :
Structure : __________________________________________________________________
Nombre de salariés et diplômes :________________________________________________
__________________________________________________________________________
Publics concernés : ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Domaines d’activités : ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Niveaux d’intervention (local, régional, national, international) : __________________________
• Le projet d'accueil de l'organisme
En fonction de votre statut merci de joindre tous les documents suivants ainsi que ceux que
vous jugerez nécessaires :
- Projet éducatif
- Projet pédagogique
- Programme d'activités
- Support de communication
- Contenus de formation
Je soussigné(e) : _____________________________________________________________
Responsable légal de _________________________________________________________
après avoir pris connaissance des objectifs du pôle Handi Ressources 64 et souhaite être
accompagné par l’équipe Handi Ressources 64 pour l’accueil d’enfants en situation de
handicap pour notre structure.
Votre Demande d’Accompagnement / Vos Objectifs :
•
•
•
•
•
Fait le : ___________________ à _______________________
Cachet et Signature du responsable légal :
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