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La différence n’est pas un handicap !

Les loisirs avec et comme
les autres enfants ...

Qui sommes-nous ?

Nos actions

Le CREJH a pour objectif et pour mission de faciliter la réalisation de la partie «loisirs»
du projet de vie de l’enfant dans les accueils de loisirs, périscolaires, les colonies de
vacances, les activités sportives, culturelles…

L’action principale du Centre Ressources est de faciliter l’inclusion des enfants en
situation de handicap au sein des structures de loisirs en milieu ordinaire, aussi bien en
Centre de Vacances, ALSH, Classes de Découvertes qu’en Accueil Périscolaire.

Le Centre Ressources Enfance-Jeunesse & Handicap (CREJH) est un service gratuit,
porté par la Jeunesse au Plein Air du Bas-Rhin, co-financé et conventionné par la
Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin.

Nous intervenons à chaque étape de cette inclusion, ainsi, nous sommes en lien avec
les familles et les professionnels pour les accompagner au mieux dans toutes les
démarches jusqu’à la fin de l’accueil.

Il s’adresse aux parents et aux professionnels ayant ou accompagnant un enfant en
situation de handicap.

Nos missions

Accompagnement
des familles

Définition des
besoins en
adaptation

Sensibilisation des
professionnels de
l’accueil
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Développer le
travail en réseau

Les loisirs sont importants pour
tous les enfants. Mais pour
un enfant différent, tout est
plus compliqué ou carrément
impossible. Le CREJH nous a
apporté une aide efficace, rapide,
ainsi que plein de conseils…
(Mme F., maman)
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Fonctionnement du CREJH

Informer

Nos partenaires

”
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Accompagner les
parents

Sensibiliser les
équipes des
Accueils Collectifs
de Mineur
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Le Centre Ressources Enfance – Jeunesse & Handicap intervient gratuitement sur
l’ensemble du Bas-Rhin. Une priorité a été faite sur les rencontres de proximité en
direction des familles et des professionnels. Le CREJH peut se rendre au domicile des
parents.

Participation
aux Équipes
de Suivi de la
Scolarisation

Recherche d’aides
pour limiter les
surcouts

Bilan pour une
amélioration des
accueils futurs

Mise à disposition
de matériel
(malle pédagogique)

