Il intervient auprès des professionnel·le·s afin de
favoriser et accompagner l’accueil des enfants en
situation de handicap sur l’ensemble du Maineet-Loire.

“ L’accueil d’enfants en situation de
handicap apporte beaucoup à chacun.”

NOS MISSIONS

Le Pôle est porté par deux associations :
VYV3 Pays de la Loire et l’Adapei 49.
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PÔLE D’APPUI ET DE
RESSOURCES HANDICAP 49

Le Pôle est financé par 5 organismes : la Caf de
Maine-et-Loire, le Conseil départemental de
Maine-et-Loire, la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale de Maine-et-Loire, l’Agence
Régionale de Santé des Pays de le Loire et la
Mutualité Sociale Agricole de Maine-et-Loire.

AC C UE I LLE Z D E S E N F AN T S
E N S I T UAT I O N D E H AN D I C AP
D E 0 À 1 9 AN S !

Échanges, recueil des besoins, réponses aux
questions et mise en relation entre les familles
et les professionnel·le·s.

Vous êtes un·e assistant·e maternel·le, un·e
professionnel·le d’une structure d’accueil du
jeune enfant, d’un accueil de loisirs ou d’un club
sportif dans le Maine-et-Loire ?

CO-CONSTRUIRE L’ACCOMPAGNEMENT
Participation à l’élaboration d’un projet
personnalisé avec les familles et les
professionnel·le·s, pour garantir un accueil
adapté à chaque enfant.

Réservation de malles pédagogiques et libre
accès à des ressources sur notre site internet.
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ILS NOUS SOUTIENNENT...

ÉCOUTER LES BESOINS

METTRE À DISPOSITION DES OUTILS

ET
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Le Pôle d’Appui et de Ressources Handicap 49
est un service dédié aux familles, aux assistant·e·s
maternel·le·s et aux professionnel·le·s des
structures d’accueil du jeune enfant, des accueils
de loisirs périscolaires / extrascolaires et des
clubs sportifs.

EN PARTENARIAT AVEC...

P Ô L E D’ A P P

P R É S E N TAT I O N D U P Ô L E

Retrouvez-nous sur :

Le Pôle d’Appui et de Ressources
Handicap 49 vous accompagne
dans votre démarche.

www.poleressourceshandicap49.fr
Suivez-nous sur Facebook :
Pôle d’Appui et de Ressources Handicap 49

www.poleressourceshandicap49.fr

RÉSERVER DES MALLES
PÉDAGOGIQUES

Il y a de nombreuses raisons de faire appel à nos
services ! Vous pouvez nous contacter si :

NOTRE DÉMARCHE

ÊTRE ACCOMPAGNÉ·E
Vous êtes un·e assistant·e maternel·le, une
structure d’accueil du jeune enfant, un accueil de
loisirs ou un club sportif et vous avez la volonté
d’accueillir des enfants en situation de handicap ?
Le Pôle d’Appui et de Ressources Handicap 49
vous accompagne dans votre démarche.

Sensibiliser / Former
Apport de conseils techniques, mise en place de
temps d’échanges avec les professionnels, de
modules de sensibilisation à l’accueil d’enfants
différents en lien avec un réseau de partenaires,
co-construction d’un accueil personnalisé…

Orienter
Organisation de rencontres thématiques animées
par nos services et / ou par les différents acteurs
du handicap, de l’inclusion.

POURQUOI FAIRE APPEL À NOUS ?

Nous avons élaboré différentes malles thématiques
(la gestion des émotions, la Langue des Signes
Française...). Celles-ci sont composées de livres, de
jeux, de DVD...
Les malles peuvent être empruntées pour 1 mois
maximum et sont mises gratuitement à disposition
des membres du pôle.
Pour disposer d’une malle, il vous suffit de devenir
membre du pôle et de la réserver en ligne (en
remplissant le formulaire de réservation) sur
notre site internet, dans la rubrique “Je suis
un·e professionnel·le” puis “Réserver une malle
pédagogique”.

• vous accueillez un enfant en situation de handicap
et voulez l’accompagner dans ses loisirs,
• vous souhaitez accueillir un enfant en situation
de handicap,
• vous voulez être sensibilisé·e à l’accueil d’enfants
en situation de handicap,
• vous aimeriez réaliser un projet éducatif et 		
pédagogique inclusif ou le faire évoluer,
• vous avez envie d’emprunter des malles 		
pédagogiques,
• vous souhaitez des informations 			
supplémentaires sur notre pôle...

CONTACTEZ-NOUS !

Vous pouvez aussi créer votre propre malle !

NOUS REJOINDRE

Outiller
Construction de moyens pédagogiques
avec vos équipes.

Évaluer
Évaluation des actions mises en place pour
l’accueil d’enfants en situation de handicap.

En devenant membre du pôle,
vous aurez l’opportunité de faire
partie d’un réseau d’acteurs de
l’inclusion et d’être référencé·e sur
notre site internet pour disposer
d’une visibilité web.

Marion Hardouin, chargée de mission
Mail : contact@poleressourceshandicap 49.fr
Téléphone : 06 36 48 70 40
Je suis joignable :
• les lundis, jeudis et vendredis : de 9h à 17h,
• les mardis et mercredis : de 10h30 à 19h.

