
OBJECTIFS

FAVORISER  
l’inclusion des enfants en situation de handicap 
au sein des EAJE et des ALSH.

RÉPONDRE 
aux besoins des acteurs : sensibiliser, former, 
outiller.

DÉVELOPPER 
et soutenir les actions contribuant  
au changement de regard sur le handicap  
et la différence.

IMPULSER 
un travail en réseau avec tous les partenaires 
et soutenir les initiatives locales.
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Accompagner et orienter les enfants en situation de 
handicap pour diversifier leurs modes d’accueil : en 
Établissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) ou 
en Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur le 
département de la Côte d’Or.

Service accessible et gratuit pour tous. 



Concernés par le handicap, nous 
souhaitons favoriser la cohérence 
des interventions via la plateforme 
ressources handicap. Ensemble, nous 
devons répondre aux prérogatives de 
la loi du 11 février 2005*.

Nous accueillons un enfant porteur 
de handicap. Nous souhaitons être 
formés et sensibilisés à ce type 
d’accueil afin d’anticiper et de 
répondre aux besoins de l’enfant. 
Nous souhaitons que notre accueil 
soit sécurisant et bienveillant.

Nous souhaitons offrir à nos enfants 
la possibilité d’avoir accès à des 
temps collectifs de loisirs éducatifs. 
En tant que parents, nous cherchons 
à atteindre un équilibre social, 
professionnel et familial tout en 
trouvant un mode d’accueil adapté 
aux besoins de nos enfants.

Nous avons entre 0 et 14 ans, nous 
sommes en situation de handicap et 
nous voulons participer à des activités 
de loisirs éducatifs en toute sécurité 
physique, morale et affective.

Nous souhaitons que les enfants en 
situation de handicap aient accès 
aux loisirs dans le milieu ordinaire. 
Ensemble, changeons notre regard 
sur le handicap afin de construire une 
société riche par ses différences.
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CITOYENSPARENTS

PARTENAIRESENFANTS

CONTACT  
Responsable Plateforme 
Ressources Handicap
clarisse.letestu@pepcbfc.org
03 80 76 91 23 • 06 10 04 21 93

Dispositif Éducation et Loisirs
13 Chemin du Fort de la Motte Giron
21000 Dijon 
www.pepcbfc.org

* Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.




