
 
 
 

Une matinée d’information 
Pour mieux aider les familles                                                                     

des enfants en situation de handicap 
le jeudi 2 juin 2016 (9 - 13 h) 

 

Madame, Monsieur, 

Votre mission est d’accompagner toutes les familles. Lorsqu’elles ont un enfant en situation de 
handicap, il est utile de disposer d’informations et d’aides, dans un domaine complexe mais 
particulièrement important. 

C’est pourquoi, 6 organismes se réunissent pour vous apporter des informations et des conseils et 
vous permettre d’accompagner ces familles au mieux et surtout de répondre à leurs besoins  en les 
informant sur les dispositifs et solutions existantes.  

Cette rencontre aura lieu  

le jeudi 2 juin 2016 à 9 h  

dans les locaux de la Ligue de l’enseignement 

15 rue de l’industrie  

67400 ILLKIRCH- GRAFFENSTADEN  

Vous en trouverez le programme ci-dessous. 

Nous vous remercions d’avance de votre présence et vous adressons, Madame, Monsieur, nos 
meilleures salutations. 

Pour nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous prions de 
bien vouloir vous inscrire en ligne :  jpa67.fr  (Onglet Espace Ressources Loisirs et Handicap) 
ou appeler le 03 88 65 46 40 (Espace Ressources Loisirs et Handicap). Nombre de places limité. 

 Invitation

 Le programme

 8h30-9h - Accueil  

 9h-9h30 - L'accueil des enfants en situation de handicap dans les colonies de de 
vacances, les ALSH et le périscolaire, par l'Espace Ressources Loisirs et Handicap de la 
JPA.  

La préparation d’un accueil adapté dans les structures de la petite enfance, par le 
Centre Ressources Petite enfance et handicap de l'Aapei 

 9h30-10h - L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH et ses compléments) 
et de la Prestation de Compensation (aide aux surcoûts), par la Maison Départe-
mentale de l’Autonomie (MDA)  

 10h-10h30 - Les actions destinées aux parents d’enfants en situation de handicap 
(vacances et aide à domicile), par la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin  

 10h30-11h - L’accompagnement des parents ou des enfants en situation de handicap, 
par l’AID 67 (Aide et Intervention à Domicile) 

  11h-11h30 - Famille en Harmonie : accompagnement des familles par des jeunes en 
service civique, par Unis Cité 

Vous pourrez en savoir plus en visitant le stand de chacun de ces acteurs. 

http://www.jpa67.fr/joomla/espace-ressources-handicap.html

