Ce Forum a été conçu et réalisé avec le concours des partenaires
suivants :
- ALEF, Association familiale de Loisirs Éducatifs et de Formation
- APEEIMC, Association Parentale d'Entraide aux Enfants atteints
-

d'une Infirmité Motrice Cérébrale
CAF, Caisse d’Allocations familiales du Bas-Rhin
CDAFAL 67, Associations familiales laïques du Bas-Rhin
CEMEA, Centres d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active
DDCS 67, Direction départementale de la cohésion sociale du
Bas-Rhin
JPA nationale
Ligue de l’enseignement
MDPH 67, Maison départementale des personnes handicapées

et avec l’aide du Conseil Général du Bas-Rhin .

La Jeunesse au Plein Air du Bas-Rhin
JPA 67
Espace Ressources Loisirs et Handicap
15 rue de l’Industrie
67400 Illkirch
Tél. : 09 53 67 05 95
contact@jpa67.fr
www.jpa67.fr
Facebook : Jeunesse au Plein Air

Pour accueillir un enfant en situation de handicap, toute une chaîne d’acteurs peut vous aider.

8h30-9h00

Accueil des participants

Accueil par le représentant du Conseil Général et
allocution d’ouverture de Gilles Vanryssel, délégué
national en région de la JPA, chargé du handicap
9h20-10h10 L’accueil des enfants en situation de
handicap dans les ALSH du Bas-Rhin :
compte rendu par Jérôme Leroy sur l’enquête qu’il a
réalisée pour la JPA 67. Echanges avec la salle.

13h30-13h45

Spécificités et sens des Accueils collectifs
sans hébergement pour les enfants en situation
de handicap

13h45 -15h45

Travail en ateliers
Objectif : proposer des exemples, des démarches,
des outils.

9h00

t Atelier 1

Comment accompagner les familles et
l'enfant jusqu'à l’accueil de loisirs ?
(Mise en réseau des partenaires…)

t Atelier 2

Quelles mobilisations pour l’accueil de
loisirs ? Les acteurs, l’équipement, le coût,
la formation.

t Atelier 3

Comment travailler avec l’école, la famille,
les ressources culturelles? Avec qui coopérer
et pourquoi ?

Pause
10h30-12h00

Témoignages et informations
t Expériences locales
Témoignages d’organisateurs, de parents,
dialogue avec la salle
t Informations institutionnelles

- CAF : vision locale de la politique d’accompagnement des accueils de loisirs
- MDPH : Méthode de travail, partenariats
effectifs et souhaités
t Expériences d'ailleurs

- Politique d'aide de la MDPH en HauteGaronne
- Echanges avec la salle

Pendant les pauses et entre 12h00 et 13h30 :

12h00-13h30 :

Pause
16h00

Ce qu’il faut retenir des trois ateliers
Conclusion par Gilles Vanryssel

rencontre avec les organisateurs,
les institutionnels et les représentants de
parents sur leur stand
Buffet

ATELIERS

INFORMATIONS ET TEMOIGNAGES

Programme

