
PÔLE RESSOURCES HANDICAP 29

En partenariat avec la CAF 29, la MSA 
Armorique 

« PARCE QUE CHAQUE ENFANT EN S ITUATION DE HANDICAP 
EST D ’ABORD UN ENFANT ,  IL  A LE  DROIT  DE  RIRE ,  DE  JOUER,  
DE S ’AMUSER AVEC LES AUTRES »

L’accueil des enfants et des jeunes à besoins multiples ou en situation de handicap 
auprès des professionnels et des structures du milieu ordinaire.



1PROJET TRANSVERSAL ET PARTENARIAL

o une transversalité des approches sur le volet des publics (petite 
enfance/ enfance/jeunesse), 

o un renforcement de l’interface famille/structure collective, 

o une meilleure reconnaissance des partenariats existants, 

o un lien renforcé entre le milieu médico-social et le milieu 
ordinaire, 

o un renforcement des partenariats inter-institutionnels sur la 
question transversale du handicap. 
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1PROJET TRANSVERSAL ET PARTENARIAL

o une transversalité des approches sur le volet des publics (petite 
enfance/ enfance/jeunesse),

o un renforcement de l’interface famille/structure collective ou 
professionnelle,

o une meilleure reconnaissance des partenariats existants,

o un lien renforcé entre le milieu médico-social et le milieu 
ordinaire,

o un renforcement des partenariats inter-institutionnels sur la 
question transversale du handicap.

1PROJET TRANSVERSAL ET PARTENARIAL



4 ASSOCIATIONS D’EDUCATION POPULAIRE

1 PÔLE RESSOURCES HANDICAP



4 AXES 
D’INTERVENTION

1
L’accueil, l’orientation et 

l’accompagnement des 

familles

2
L’accompagnement des 

professionnels et des 

équipes d’accueils

3
Le maillage des 

partenariats

4
La sensibilisation pour 

changer les regards



1- L’ACCUEIL, L’ORIENTATION ET 
L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES

UN NUMERO UNIQUE:

07.61.84.91.33
Rappel en moins de 72 heures entre le 

référent et la famille

Accueil des parents

Orientation des parents

Accompagnement des parents dans les 

démarches d’inscription

Pour qui ?

Les familles d’enfants 0 - 17 ans 

révolus en situation de handicap ou 

de maladie chronique grave 

(reconnu ou avec diagnostic en 

cours). 



2-L’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS ET DES 
ÉQUIPES D’ACCUEILS

- Sensibilisation à l’accueil d’enfants en situation 

de handicap

- Mise à disposition d’outils et de temps de 

sensibilisation à leur utilisation (* Annexe 1)

- Accompagnement à la réflexion et à la mise en 

œuvre du projet

- Suivi et accompagnement des équipes 

Pour qui ?

Etablissements d’accueils du jeune 

enfant : Halte-garderie, crèches, 

R.A.M., assistantes maternelles…

Accueils collectifs de mineurs 

Lieu d’accueil enfant parent

Espace d’accompagnement à la 

scolarité (C.L.A.S.)



3- LE MAILLAGE AVEC LES PARTENAIRES

Pour qui ?

Institutions

Collectivités territoriales

Associations d’Education Populaire

Associations et structures du médico-

sociales

Développement de liens et mise en réseau des institutions, 

des associations, des acteur.trice.s locaux, des 

professionnel.le.s du milieu spécialisé ou médico-social

À une échelle départementale : 

- via le comité de pilotage politique animé par la CAF 

avec la présence d’institutions départementales

- via le comité de réflexion et de consultation avec la 

participation de structures, d’associations du milieu 

médico-social mais également du milieu ordinaire 

A une échelle territoriale: 

- via des bassins de vie (intercommunalité en lien avec des 

PEDT)

- via des groupes de réflexion/actions dans les E.P.CI. 

(contrats de territoire, contrats locaux de prévention 

santé, etc.)



EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE 
Comité de Pilotage : Animé par la CAF 29 / 1 fois par an 

Administrateur-trice CAF / Administratif CAF / Représentants CD 29/ nvelle 
SDJES 29 / ARS / MSA / Coordination PRH 29 / AMF 29 / AMRF 29

Comité technique élargi : Animé par la coordination PRH 29 / 4 fois par an

Techniciens CAF du Finistère / 4 responsables des associations CEMEA, FR, 
EPAL et Planète Loisirs, Conseil départemental 29 (dont PMI, dont MDPH), 
Education nationale (dont SDJES), MSA, représentation structures médico-
sociales, représentation des communes (AMF 29, AMRF 29)

Coordination territoriale : Réunion une fois par mois avec les 6 membres de 
l’équipe PRH 29

Comité de réflexion et de consultation : composé d'associations du milieu 
spécialisé, d'associations représentant de parents et de personnes ressources 
en lien avec la thématique et le cas échéant le défenseur des Droits.

Référent ( e ) territorial ( e ) : un interlocuteur / trice réparti ( e ) sur 
l'ensemble des territoires finistériens

Référent (e) 

Départemental (e) PE 

chargé d’expérimentation 

jeunesse inclusion 

départemental

Comité de 

pilotage

Comité 

technique 

élargi

Coordination

territoriale

Comité 

réflexion et de 

consultation (*)

Référent (e) 

Territorial (e) 
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4-LA SENSIBILISATION POUR CHANGER LES REGARDS
Pour qui ?

Tous les acteurs, les professionnels du 

champ de la petite enfance, de l’enfance 

et de la jeunesse du milieu ordinaire

Acteurs du médico-sociales et du milieu 

spécialisé

Les parents

Les élus associatifs et municipaux

Développement de liens et mise en réseau des 

institutions

À une échelle départementale : 

- Organisation des journées départementales et de 

temps forts

A une échelle territoriale: 

- Animation de temps d’échanges avec les parents, les 

élus, les professionnel.le.s, les structures médico-

sociales en fonction des sujets, des préoccupations, 

des thématiques selon une échelle géographique 

défini par les acteurs eux-mêmes.



UN PRH & QUATRE TERRITOIRES

Hélène Le Juge

Julie Crenn

Xavier Caill

Marjorie Segalen



Référents Territoire E.P.C.I.

Hélène Le Juge

hlejuge@prh29.fr

Tel :07 61 84 91 60

0,5 ETP

Sud-Finistère CC Cap Sizun – Pointe du Raz

CC du Haut Pays Bigouden

CC du Pays Bigouden Sud

CA Quimper Bretagne Occidentale

CA Concarneau Cornouaille

Agglomération

CA Quimperlé Communauté

CC du Pays Fouesnantais

CC Douarnenez Communauté

Julie Crenn

jcrenn@prh29.fr

Tel: 07 61 84 90 91

0,5 ETP

Est Finistère CC Monts d’Arrée Communauté

CC de Haute Cornouaille

CC Pleyben Châteaulin Porzay

CC Poher Communauté

CC du Haut Léon Communauté

CC du Pays de Landivisiau

CA Morlaix Communauté

DES MOYENS HUMAINS TERRITORIALISES



Référents Territoire E.P.C.I

Xavier Caill

xcaill@prh29.fr

Tel : 07 61 84 91 51

0,5 ETP

(0,3 ETP Coordination)

Nord-Ouest 

Finistère

CC du Pays d’Iroise

CC du Pays des Abers

CC Lesneven- Côte des Légendes

CC du Pays de Landerneau Daoulas

CC Crozon Aulne Maritime

Marjorie Ségalen

msegalen@prh29.fr

Tel: 07 61 84 91 94

0,8 ETP

Brest

Métropole

Brest Métropole



DES MOYENS DE COMMUNICATION

Site web : www.pole-ressources-handicap29.fr

Plaquette d’informations numérique et papier / une affiche n°unique

Un numéro de téléphone unique 

Le relationnel et les échanges lors de toutes les actions menées

Tel: 07.61.84.91.33



MERCI DE VOTRE ATTENTION



ANNEXES 1: LES MALLES PÉDAGOGIQUES
• 4 malles de sensibilisation "Kim découvre son 6ème sens" réparties sur les 4 territoires 

d'intervention:

• 4 malles sensorielles "Kim touche à tout"

• 4 malles plus spécifiques à la petite enfance "Kim fait ses premiers pas"

• Gestion des émotions : Création de quatre malles afin d’aborder la question des émotions avec 

les équipes d’animation en s’appuyant sur un ESCAPE GAME.Les 

Nouveautés






