
Action

Ville &

handicap

? ?
?

L’ENFANT EN SITUATION 
DE HANDICAP

JOURNÉE D’ÉCHANGE
Parents & professionnels

 Quels loisirs en milieu ordinaire ?

Témoignages de parents 
et de professionnels

Ateliers thématiques

RENSEIGNEMENTS CENTRE RESSOURCES ENFANCE-JEUNESSE & HANDICAP 
03 88 65 46 40

MAISON DES ASSOCIATIONS
1 place des Orphelins / 67000 STRASBOURG

ENTRÉE GRATUITE sur inscription loisirs.handicap@jpa67.fr

9h00 >16h00

Quels
partenaires ?

Centre de
vacances ?

Périscolaire ?

Comment ?

Accueil de
loisirs ? Quelles

aides ?
Quel

accueil ?



 9h00 > 9h20 ACCUEIL

 9h20 > 9h30     Mot de bienvenue (Jeunesse au Plein Air du Bas-Rhin) et présentation de la 
journée (Mme CARDONER – CREJH /JPA 67)

 9h30 > 10h45   Paroles aux parents et aux professionnels (Partages d’expériences) / Témoi-
gnages de parents et de professionnels de structures de loisirs / Échanges 
avec la salle 

 
11h00 > 12h00   -  Intervention d’un représentant de la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées (MDPH) / Prise en compte du projet « loisirs » 
dans le projet de vie de la personne en situation de handicap. L’accès aux 
vacances et aux loisirs (culturels, sportifs...) est un droit fondamental au 
même titre que la santé, l`éducation, la formation et l`emploi. Tous les ci-
toyens doivent avoir la possibilité de découvrir les richesses patrimoniales, 
culturelles de notre pays, et de pratiquer di� érentes activités. Quelles sont 
les aides � nancières existantes si aides � nancières nécessaires ?

 -  Intervention d’un représentant de la CAF du Bas-Rhin / Prise en compte 
de la nécessité d’accompagner les familles et plus particulièrement pour 
les accueils dans le domaine du loisir / Le conseil d’administration de 
la CAF du Bas-Rhin a fait le choix de soutenir � nancièrement le centre 
ressources Enfance – Jeunesse & Handicap de la JPA 67 et de mettre en 
place le dispositif « Accompagnement des parents d’enfants en situation 
de handicap » géré par l’AID 67 pour accompagner au mieux les familles au 
quotidien. Quel béné� ce pour les familles ? 

 - Échange avec la salle 

 

13h30 > 15h00  Atelier « Comment accueillir un enfant en situation de handicap en 
structure de loisirs (Périscolaire, accueil de loisirs, centre de vacances, club 
sportif, …) ? ». Dites-nous comment améliorer l’accueil d’un enfant en 
situation de handicap dans les accueils de loisirs 

 

15h15 > 15h45 Synthèse de l’atelier et de la journée 

 15h45 Mot de la � n

Programme  Bulletin d’inscription
NOM :   ......................................................................................................................................

Prénom :  .................................................................................................................................

Organisme (le cas échéant) :  ............................................................................................

Adresse :  .................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Téléphone :  ............................................................................................................................

Courriel :  .................................................................................................................................

Je m’inscris pour la matinée « témoignages et informations » 9h00 > 12h00

 oui       non

Je m’inscris pour l’après-midi « ateliers » 13h30 -16h00

  oui      non

 Bulletin d’inscription

 .................................................................................................................................

 ............................................................................................

 ............................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................ ............................................................................................................................

 ................................................................................................................................. .................................................................................................................................

Je m’inscris pour la matinée « témoignages et informations » 9h00 > 12h00

13h30 -16h00Je m’inscris pour l’après-midi « ateliers » 13h30 -16h00

Merci d’envoyer ce bulletin d’inscription 
avant le 02 juin 2018

(Places limitées à 60 personnes)
à JPA 67    15 rue de l’Industrie       67400 Illkirch-Gra� enstaden

Ou par courriel      loisirs.handicap@jpa67.fr




