
   HANDI RESSOURCES 64 
 Un Pôle d’Appui 

 à l’Accueil des Enfants en Situation de Handicap 
 en Centre de Loisirs  

 
 

 

    

 

 En partenariat avec 

                                  



 

 

 

 

 

Faciliter, 
accompagner et 

développer  
l'accés des enfants 

en situation de 
handicap Offrir un appui 

technique  
permanent aux 

organisateurs des 
centre de loisirs 

 OBJECTIFS : 

 AVEC LE SOUTIEN : 
De la Caisse d’Allocations Familiales du Pays Basque et du Seignanx et 
de la Caisse d’Allocations Familiales Béarn et Soule 

Du  Conseil Général des Pyrénées Atlantiques 
AaaazfzefzefzefzeazzAaAtAtlantiques Atlantiques 
De la Direction Départementale de la Jeunesse, des S 

   Du  Conseil Général des Pyrénées Atlantiques 

De la Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Pyrénées  
Atlantiques 



 

 

 

 

            

Orientation des 
équipes 

pédagogiques vers 
des formations 
spécifiques, des 

journées d'échanges 
et de partage des 

connaissances 

Elaboration, 
guidance, 

évaluation avec 
l'équipe, du 

projet d'accueil 
de l'enfant  

Analyse et 
préparation des 

possibilités 
d'accueil 

 

MISSIONS : 

 

Coordination de la mise en 
réseau des différents acteurs : 
organisateurs, associations de 
parents d’enfants en situation 

de handicap, partenaires 
institutionnels, collectivités 
territoriales, établissements 
et services médico-sociaux 

La mise à 
disposition de 
divers outils et 
documentations 

Cette mission est assurée par l’Association Elgarrekin. 

HANDI RESSOURCES 64 vous propose un accompagnement gratuit tout au 
long de l’année. 

La recherche d’un accueil de 

loisirs à proximité de votre 
domicile 

La préparation et  
la concrétisation du projet  
de loisirs de votre enfant 

 (prise en compte  
de l’ensemble de ses besoins 

dans la vie quotidienne) 

Familles 

Centre de Loisirs  



 
 

Le Centre d’Animation Elgarrekin est une Association créée en 1993,  
qui organise des activités pour les enfants âgés de 3 à 17 ans. 

 
Elgarrekin propose un accueil aux enfants en situation de handicap avec pour 
objectif l’intégration sur des temps de loisirs en milieu ordinaire. 
 

HANDI RESSOURCES 64 
A l’initiative et avec la collaboration de : 

 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques 
et la Maison Départementale des Personnes Handicapées, la Caisse d’Allocations Familiales Béarn 
et Soule, la Caisse d’Allocations Familiales Pays Basque et Seignanx , l’Association des Maires des 

Pyrénées-Atlantiques, des organisateurs de centre de loisirs : Association Elgarrekin - Mairie de 
Gan - Association départementale des Francas - Familles Rurales Fédération départementale - 
Fédération des centres sociaux des Pyrénées Atlantiques, une fédération d’Associations de 
parents d’enfants handicapés : AGPI, des Etablissements médico-sociaux : CAMSP du Béarn, des 
Etablissements spécialisés : Trisomie 21 – ADAPEI – ARIMOC - Maison des sourds - PEP64, des 
Associations Sportives : Comité Départemental des Sports Adaptés -. 
 

 

 
 

 www.handiressources64.com 

     handiressources64@yahoo.fr 
 05 59 44 08 17  /  06 01 79 52 81 

 

Chargée de mission : 
Delphine LARRUE 

 

 L’équipe  d’éducateurs  spécialisés :  

 Fabien DAURIAC, Vincent BASTIEN et Julie DEWINTRE 
 

Association Elgarrekin  
HANDI RESSOURCES 64 

11 rue de Candelé 

64990 Saint Pierre d’Irube 

ELGARREKIN 

 

CONTACTS 
du lundi au vendredi, de 9h à 17h 

 

 


