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1. Familles Rurales  

Familles Rurales est le premier mouvement national familial. Il a à cœur de promouvoir, 
défendre et représenter les intérêts des familles tout au long de leurs vies. La Fédération du 
Pas de Calais a été interpellée par la difficulté pour les familles d’enfants en situation de 
handicap, de trouver une structure d’accueil petite enfance et/ ou de loisirs pour leur enfant. 
C’est pour cette raison que dans le cadre de l’appel à projets CNAF Fonds Publics et Territoires, 
elle a décidé de porter un pôle ressources handicap/parentalité départemental visant à 
favoriser l’accueil des jeunes de 0 à 17 ans, en situation de handicap dans ces structures. 

 

2. Le pôle ressources handicap/parentalité : Gamins Exceptionnels 

Le pôle ressources handicap/parentalité, situé à Arras, est né en 2015, de la volonté 
essentielle de résoudre les problèmes majeurs que rencontrent les parents dans la prise en 
charge, en milieu ordinaire, de leur enfant en situation de handicap. 
Constatés lors des enquêtes sur le terrain réalisées durant l’année 2014 auprès des parents, 
les problèmes sont les suivants : 

- La confusion autour des différents organismes de prise en charge 

- L’appréhension de confier son enfant à une structure qui semble mal à l’aise avec la 

différence 

- La séparation difficile du fait d’un besoin d’accompagnement plus spécifique de 

l’enfant 

- La lourdeur des démarches qui sont à refaire à chaque changement de garde 

Une fois la structure trouvée par les parents, les professionnels prennent le relais et sont, eux-

mêmes, confrontés à des difficultés dans la prise en charge des enfants en situation de 

handicap. Les enquêtes de terrain ont révélé 3 difficultés principales des professionnels que 

le pôle s’est engagé à résorber : 

 Le personnel des structures ordinaires éprouve un manque de compétences face au 

handicap ce qui entraine des appréhensions 

 L’accueil qui permet l’inclusion est trop rarement mis en place 

 Les formations qui ont pour sujet le handicap sont trop peu nombreuses 

Les missions du pôle se divisent en 6 axes qui concourent à résoudre les problèmes soulevés 

par le diagnostic : 
 PERMETTRE l’augmentation du nombre d’enfants en situation de handicap accueillis 

dans les structures de droit commun sur le territoire 
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 DEVELOPPER un réseau fort, efficace et une dynamique partenariale entre les 
acteurs de la petite enfance, de la jeunesse et du handicap  

 FAIRE RESSORTIR les complémentarités de l’action du milieu ordinaire et de celle du 
milieu spécialisé 

 SENSIBILISER les structures, leur personnel mais aussi le grand public à la thématique 
du handicap en levant les freins existants.  

 PERMETTRE aux familles de faire valoir les droits de leurs enfants et d’oser passer la 
porte des structures de droit commun.  

 INFORMER tous les publics des dispositifs et initiatives existantes sur le département 
autour du handicap 

 
La structure du dispositif en 2016 
Le pôle ressources handicap/parentalité est structuré de façon à pouvoir décliner ses actions 
en fonction des orientations prises par une instance décisionnelle : 
 
LE COMITE DE PILOTAGE… 
Le comité de pilotage a revu, en 2015, sa composition suite aux remarques de ses membres.  
Ils composent notre comité de pilotage :  
 Les institutions : 

- La Caisse d’allocations familiales (CAF) 

- La Mutualité sociale agricole du NPDC (MSA) 

- Le Conseil Départemental (CD) 

- La Maison départementale de la personne handicapée (MDPH) 

- L’agence régionale de Santé (ARS) 

 

 Les associations spécialisées : 
- Association des paralysés de France (APF) 

- Union départementale des associations de parents d’enfants inadaptés (UDAPEI) 

- Centre ressources autisme (CRA) 

- La Vie Active 

- Les pupilles de l’enseignement de public (PEP62) 

 

 Les autres membres : 
- Association Familles Rurales 62 

- Mutualité Générale de l’Education Nationale (MGEN) 

- Union départementale des associations familiales (UDAF) 

Remarque : La composition du comité de pilotage est susceptible d’évolution afin qu’y figurent 
toutes les représentations (organisateurs d’ACM, collectivités territoriales, …) 
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Le dernier comité de pilotage s’est déroulé le 22 novembre 2016. Le bilan des actions 2016 a 
été présenté et les perspectives de 2017. Des premières pistes d’actions ont été envisagées 
pour la perspective d’autonomie du pôle. 

 
3. La sensibilisation des EAJE 

La sensibilisation des professionnels est une des missions principale du dispositif. Elle 
s’adresse en premier lieu aux directeurs des EAJE afin de faciliter l’accueil de l’enfant en 
situation de handicap dans leur structure. 
Les sensibilisations permettent aux professionnels d’identifier clairement l’équipe du pôle et 
de lever les freins à l’accueil d’enfant en situation de handicap.  
Au cours de l’année 2015, les évaluations des premières sessions de sensibilisation avaient 
mis en avant un besoin de sensibilisation autour de la problématique de l’autisme. 
 
Cette année, avec la participation du Réseau Bulle, nous avons organisé une sensibilisation 
autour de ce thème afin de répondre aux besoins des structures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces sensibilisations permettent de créer une dynamique de réseau entre les professionnels 
d’un même territoire. 
 
 
 
 
 

L’association  Réseau Bulle 
est un réseau d’entraide et de solidarité pour les familles 
et les personnes concernées par l’autisme. 
Leur volonté est que tous ensemble (familles, associations 
et familles) il est possible de faire bouger les choses dans 
le mode de l’autisme. 
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Ces sensibilisations se sont déroulées sur 6 territoires : 
 

TERRITOIRES  
CONCERNES 

DATE ET HEURE LIEU 

ARRAGEOIS 26/06, de 9h à 12h ARRAS 

LENS/LIEVIN 
HENIN/CARVIN 

26/09, de 14h à 17h COURRIERES 

AUDOMAROIS 10/10, de 9h à 12h SAINT MARTIN AU LAERT 

CALAISIS 10/10, de 14h à 17h CALAIS 

BOULONNAIS 
MONTREUILLOIS 

21/11, de 9h à 12h ETAPLES 

ARTOIS 
TERNOIS 

21/11, de 14h à 17h BETHUNE 

 
Programme : 

- Présentation du réseau bulle 

- Qu’est-ce que l’autisme ? 

- Les signes précoces de l’autisme 

- De quelle manière appréhender l‘autisme en EAJE ? 

 
Il y a eu 68 participants au total sur le département. 

 
Ces journées ont permis : 

 D’échanger sur les réalités de terrain notamment autour de l’accueil de l’autisme en 

structure 

6

15

925

4

9

Sensibilisation Autisme
Nombre de participants par secteur 

Etaples

Béthune

Arras

Courrières

Saint Martin au Laert

Calais
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 D’identifier une association ressource sur cette thématique 

 D’identifier le pôle et ses actions pour les nouveaux) participants 

 De réfléchir autour de cette thématique et envisager des pistes d’actions en structure 

 D’exprimer ses craintes, ressentis, représentations 

 

 

 

 
 
 
 
 

4. La sensibilisation des ACM 

Les temps de sensibilisation du 25 et 26 avril 2016 ont été proposés par le dispositif Gamins 
exceptionnels dans le cadre de l’accompagnement des accueils collectifs de mineurs pour 
l’inclusion des jeunes en situation de handicap. Gamins exceptionnels, financé par la Caisse 
d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais a donc invité les animateurs, directeurs, permanents 
(ou non) à suivre ces deux jours de sensibilisation gratuitement. Pour l’occasion, le Relais 
Loisirs Handicap 30, dispositif similaire avec une dizaine d’années d’expérience dans le Gard 
s’est joint à Gamins exceptionnels pour animer ces deux journées et transmettre son savoir-
faire.  
 

 

PAROLE AUX PARTICIPANTS 

« Prendre chaque enfant avec sa différence pour mieux adapter l’accueil » 
« Prendre le temps de partager, de communiquer avec les parents et 

l’enfant » 
« Ouverture d’esprit » 

« Echange d’expériences enrichissant » 
« Être dans l’observation pour l’accompagner en s’adaptant au mieux » 
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Après une présentation du Relais 
Loisirs handicap 30, les participants 
ont été invités à se mettre en 
groupe pour réfléchir aux questions qu’ils se posent autour de l’accueil de l’enfant en situation 
de handicap en ACM. Les réponses seront abordées au fil des journées de sensibilisation.   
Ces rencontres sont avant tout basées sur l’échange de pratique en lien avec les situations 
que les animateurs peuvent rencontrer sur le terrain et les questionnements que les équipes 
ont sur l’accueil d’un enfant en situation de handicap. 
Les 2 jours alternent apports théoriques et mise en pratique autour du jeu adapté (thèque 
adaptée et Boccia). 
 
Ces initiations ont permis aux participants de se mettre dans la peau d’un jeune en situation 
de handicap mais surtout de montrer que ces activités sont adaptables à tous. 
Suite à ces initiations, les participants ont pu échanger sur ce qu’ils ont ressenti, ce qu’ils ont 
découvert, ce qui les a surpris…  
 
L’équipe de Gamins exceptionnels va dupliquer en 2017 ces interventions à l’échelle du 
département du Pas-de-Calais et se tient à la disposition des ACM pour sensibiliser les équipes 
au complet. 
 
Ces 2 journées n’ont été proposées qu’à 3 territoires (Henin-Carvin, Arrageois, Lens-Liévin). Il 
y a eu 15 participants la première journée ; 16 la seconde. 
 
Les sensibilisations sur site 
A la demande des communes, le pôle a été sollicité en amont de la période estivale sur les 
journées de préparation à destination des animateurs/directeurs des ACM. Il y a eu 4 
demandes  ce qui représente : 164 animateurs/directeurs  touchés. 

- 18/06/2016 : Bapaume (communauté de communes Sud Artois) : 104 animateurs 

et directeurs touchés 

- 25/06/2016 : Carvin: 35 animateurs et directeurs sensibilisés 

- 30/06/2016, Leforest: 16 animateurs et directeurs sensibilisés 

- 07/07/2016, Liévin : 8 animateur + 1 directeur du CAJ (ACM ado) 

Depuis la rentrée de septembre, 2 communes ont sollicité le pôle pour des sensibilisations au 
sujet des temps périscolaires (TAP déclarés ACM) : 

- 14/09/2016 : Beaurains : 20 animateurs et directeurs. 

- 22/09/2016 : Achicourt : 9 animateurs et 1 directrice sensibilisés 

D’autres sensibilisations sur site sont déjà programmées en 2017.    
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5. La mise à disposition de matériel 

a. Les malles pédagogiques à destination des EAJE 

Des malles pédagogiques, Pourquoi ? 
Nous sommes convaincus que si nous outillons les structures de droit commun, cela 
contribuera à améliorer voir faciliter l’accueil d’enfants en situation de handicap. 
A ce jour, le prêt des malles pédagogiques est l’action la plus développée du dispositif. Fort de 
son succès, en 2016, le contenu des malles s’est étoffé grâce aux retours des structures et une 
seconde malle : «  Découverte de l’approche Snoezelen »  a vu le jour. 
Les malles à destination des EAJE sont idéalement constituées puisque directement conçues 
à partir des souhaits des directeurs de structures eux-mêmes. 
Ces malles sont à la disposition des équipes afin de les soutenir et enrichir leurs pratiques en 
proposant des supports pédagogiques adaptés et variés. 
Les malles sont composées de jeux, d’outils, de livres,… permettant de parler de la différence 
au sens large, du handicap ou d’adapter un accueil. 
 
Les objectifs : 
Ces malles sont à destination d’un large public d’enfants de 2 mois à 6 ans. Il n’est pas 
nécessaire d’accueillir un enfant en situation de handicap pour pouvoir bénéficier d’une malle. 
Elles sont à destination de tous puisqu’une grande partie des jeux a été choisie pour favoriser 
le vivre ensemble. 
Elles sont également un outil de sensibilisation au handicap pour les enfants et les adultes. 
Pour les plus jeunes, il s’agira de faire de la découverte de la différence une source de 
solidarité, d’entraide, de partage, d’empathie… 
Pour les équipes, pouvoir exprimer ses craintes, ses représentations autour du handicap, 
échanger, créer un espace de dialogue grâce à des outils réfléchis et adaptés. 
Elles permettent de soutenir l’autonomie et le bien-être de l’enfant en situation de handicap 
au sein d’une structure petite enfance ou de loisirs. 
 
Par quels moyens ? 

 Le financement : en grande partie par la CAF du Pas de Calais dans le cadre de 

l’enveloppe « Fonds Publics et Territoire ». 

 La construction : grâce aux échanges avec les structures pour être au plus proche 

des besoins de terrain 

 La réservation : par le biais du site www.gamins-exceptionnels.fr pour les malles à 

destination de la petite enfance. Le professionnel précise les modalités du prêt : 

durée, demande de sensibilisation, délai.  

 

http://www.gamins-exceptionnels.fr/
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 l’acheminement : exclusivement par les professionnels du dispositif Gamins 

Exceptionnels ». Cet échange est primordial pour instaurer de la confiance, un 

échange, et sensibiliser à l’utilisation des outils contenus dans la malle. 

 
La composition des malles : 
 
6 malles à destination des EAJE : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MALLE EVEIL SENSORIEL 

 

 Tapis sensoriel noir et 

blanc  

 Balles d’eau à ruban 

 Boites à son 

 Tapis massage pied 

 Boules sensorielles miroir 

 Microphone écho 

 Tapis d’éveil contrasté 

 Buzzers lumineux 

 Domino reliefs 

 

 Gel color sensoriel  

 Balles sensorielles 

lumineuses 

 Balles sensorielles 

lumineuses à paillettes 

 Plaques tactiles silicone 

 des fiches explicatives, 

créatives (sable de lune, 

peinture comestible texturée, 

pâte à modeler) 
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MALLE DECOUVERTE DE L’APPROCHE 

SNOEZELEN (1) 
 

 Bâtons lumineux en mousse 

 Mini lampe fibre optique 

 Etoiles lumineuses 

 Veilleuse tortue ciel étoilé  

 Baguette fibre optique  

 Bâton à hélice  

 Lampe fibre optique 

 Projecteur optisolar + 3 CDs 

 Cabane noire 

 

Kitpratik UV :  
    - Pin art 
    - Accordéon coloré  
    - Une lampe UV 
    -  Tubes son 
    - Bâtons eau à paillette  
    - Balles piquots  
    - Machines à bulles  
    - Bracelets  
    - Bracelets piquots  
    - Sac de rangement  
    - Ventouses  
 

 

 

MALLE SENSIBILISATION DES EQUIPES 
 

 Jeu de cartes "Hand17 Familles" 

 Malette sensibilisation au handicap DVD "Unique comme les autres" 

 DVD "Au-dessus des nuages" 

 DVD "Si je diffère de toi" 

 Fiches techniques différents types de handicap 

 Manuel: "l'inclusion des enfants ayant des besoins spécifiques" 

 Livre: "Accueillir un jeune enfant autiste" 

 Recueil : " Une place pour chacun, une place pour tous" 

 Jeu "les handispensables" 
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MALLE DECOUVERTE DE L’APPROCHE 

SNOEZELEN (2) 
  

 Bâtons lumineux en mousse  

 Lampe UV   

 Lampe Kaléidoscope   

 Tente Noire   

 CD relaxation    

 Œufs lumineux   

 Foulards UV  

 Ventouses fluo  

 Poste de radio 

 Bâton de pluie   

 Coussins   

 Kitpratik UV    

 Bracelets   

 Bâtons d'eau   

 Pin ART   

 Bâtons de pluie UV    

 Machine à bulles   

 Bracelets picot   

 Accordéon coloré   

  
  

  

  

MALLE DECOUVERTE DE LA DIFFERENCE 

(PETITE ENFANCE) 
 

 Poupées 

 Bandage de tête 

 Collier cervical  

 béquille 

 Plâtre pour jambe   

 Jeu: Différences visuelles 

 Emotiblocks 

 Time timer 

 Ballon O'Ball  

 Marionnettes émotions 

 

 

Littérature enfantine :  

 Bienvenue chez les tous 

pareils 

 Petit Bleu et Petit Jaune 

 Quatre petits coins de rien du 

tout 

 On s'aime quand m'aime 

 Poisson et Chat 

 Oiseau et croco 

 Tous différents  

"Sortir" (LSF) 
"Se laver" (LSF) 
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La mise en ligne des malles a été effective au 1er mars 2016. Il y a eu 33 prêts au total. Le 
succès des malles est croissant. 
Fort de son attrait, nous avons constitué et mis à disposition, dès octobre une seconde malle 
Snoezelen. 
 

 
 
 

MALLE JEUX ET OUTILS D’ADAPTATION 
 

 Tampons empreintes  

 Rouleurs boules à empreintes 

 Time timer  

 Pinceaux index 

 Pinceaux ergonomiques  

 Peignes à peinture 

ergonomique  

 Ballon O'Ball 

 Set de tables anti-dérapant  

 Abiligrips 

 

 Fruits à découper 

 Boucles de préhension  

 Assiettes ventouses 

 Cartes Grimaces 

 U porteur 

 Igloo 

 Tactiperles  

 Géoforme en matière recyclé  

 Bilibo 
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Les malles sont un outil en perpétuelle évolution au gré des retours des premiers 
utilisateurs : les équipes des structures. 
 

b. Le matériel à disposition des ACM 

Cette année, nous nous sommes, dotés de matériel à destination des ACM. Nous ne le 
proposons pas sous le même format que pour les EAJE. C’est en effet une liste de matériel et 
la structure compose la malle qu’elle souhaite.  
La mise en ligne est prévue pour 2017. A ce jour la liste du matériel est envoyée sur demande 
aux structures ayant au préalable déjà connaissance du dispositif. 
2 kits Boccia sont également mis à disposition des structures, dans le but de proposer aux 
ACM une activité permettant de réunir tous les enfants autour d’un jeu simple et favorisant 
l’inclusion de tous. La boccia peut être pratiqué dès 3/4ans, par tous, quel que soit le handicap. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

15 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

EVEIL SENSORIEL Sable à modeler   
Pâte à modeler nuage   
Dès à souffler   
Ludosons   
Loto des odeurs   
Boite à sons    
Loto sonores 
Balle chevelue   
Balle looping    
Loto tactile    
Boomwhackers  
Balle à grain multicolore   
Balle hérisson    
O'ball  
Boîte à secrets  

JEUX DE PLATEAU Mémoliste   
Hop Hop Hop   
Rafle des chaussettes   
Le lynx   

MATERIELS ADAPTES Abiligrips   
Time timer   
Plan incliné   
Crayon à doigts  
Ciseaux d'apprentissage droit  
Ciseaux d'apprentissage gauche  
Pinceaux boules 
CR ROM Pics for pecs  

MOTRICITE Ballon Cécifoot T3   
Ballon Cécifoot T5  
Toupie géante 
Cartes Yoga " les animaux"  
Kit Boccia   
Jeu de parachute    
Plaques tactiles   
Gant géant + Balle auto agripantes  
Magnetico   
thèque adaptée 
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EXPRESSION Balles émotions    
Pantomimes   
Marionnettes des émotions  

SENSIBILISATION  
ENFANT 

Tous différents    
Alice Sourit  
Le handicap   
Petit jaune et Petit bleu  
L’enfant porcelaine 
Matachamoua 
7 souris dans le noir 
Ma grande sœur à moi 
Les Handispensables 
Hans 17 familles 
   

SENSIBILISATION 
ADULTE 

100 idées pour mieux gérer les troubles 
du comportement 
Accueillir un jeune autiste   
DVD «Au-dessus des nuages » 
DVD « Si je diffère de toi » 
L’inclusion des enfants ayant des besoins 
spécifiques 
Les ateliers autonomes KESKI 
KESKI Jeunesse jeu « changer son regard 
sur le handicap » 
   

 

 
 
Il y a eu au total 11 prêts de matériel à destination des ACM sur le département. Nous 
comptons sur une amélioration en 2017 avec la mise en ligne du matériel sur le site. 
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6. L’accompagnement des familles et des structures 

L’accompagnement du pôle peut également être plus personnalisé. En effet, en 2016 nous 
avons été sollicités soit par des familles soit par des structures autour d’accueils d’enfants 
en situation de handicap nécessitant un accompagnement particulier. 
C’est en étroite collaboration avec la famille, le professionnel référent et l’équipe de la 
structure de loisirs ou petite enfance que nous ajustons chaque accompagnement. 
En 2016, 13 préparations d’accueil ont été réalisées dans le cadre d’un premier accueil en 
structure. 
ACM :  

- 5 sur le territoire d’Hénin-Carvin 

- 4 sur Lens-liévin 

- 2 dans le calaisis 

      EAJE : 
- 2 dans l’arrageois 

La majorité de ces accueils (11 sur 13) ont eu lieu pour des enfants de moins de 6 ans. Ce 
temps de préparation est surtout le premier temps de rencontre entre les différents 
acteurs. Chaque préparation est différente puisqu’elle prend en compte les particularités, 
besoins et capacités de l’enfant concerné par l’accueil. Cette préparation peut déboucher 
sur une modulation du temps d’accueil sur des temps d’activité bien précis porteurs de 
sens pour l’enfant. Rien n’est figé, il s’agit de réfléchir aux meilleures conditions d’accueil 
pour chaque enfant. 
 
Les accueils non réalisés 
Il nous est arrivé d’être contacté par des familles souhaitant bénéficier d’un accueil en 
ACM ou EAJE pendant les vacances scolaires mais suite à des changements l’accueil n’a 
pas eu lieu.  
Il y en a eu 2 en 2016 : 

  
- Un enfant dont l’état de santé entrainait une forte fatigabilité et dont l’accueil en 

EAJE a dû être reporté 

- Une demande pour une famille en grande précarité et multiples problématiques 

(pas de transport, problème de logement,  …) 
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7. Les journées thématiques  

Le pôle a été sollicité en 2016 pour participer à des journées thématiques : 
 

 Le 21 septembre 2016, à Beaurains a eu lieu la journée « Nos forces, nos différences », 

à l’occasion de la journée de la paix. Cette manifestation est le point de départ du 

projet de lutte contre les discriminations par l’acceptation des différences.  

 
 

Presque 200 personnes sont venues :  

 52 enfants des écoles élémentaires 

 7 assistantes maternelles du RAM 

 60 enfants environ des ACM de Beaurains 

 68 personnes sur la soirée  

 

 Le 21 octobre 2016, lors de la Journée de la citoyenneté à Arras  

 

Le pôle a été sollicité par la mairie 

d’Arras pour sensibiliser les enfants au 

handicap : parler du handicap avec  des 

mots simples, par le biais de petit jeu, 

des ateliers de dessin et des mises en 

situation. 30 enfants de 7 à 9 ans ont 

participé à la matinée.  
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 Le 16 novembre 2016, l’équipe du pôle a participé au forum sur les DYS à Marquise. Le 

Café forum «  accompagner DYS-fféremment » a regroupé diverses associations, 

institutions, professionnels œuvrant dans le champ du handicap et plus 

particulièrement des « dys ». Il a permis à tous, de voir passer presque 50 personnes 

sur la journée que ce soit des parents, des professionnels de l’éducation nationale ou 

d’autres professionnels divers et variés. 
 

8. Le lancement officiel du pole 

Le 31 mars 2016 a eu lieu le lancement officiel de notre dispositif Gamins exceptionnels.  
Autour d’une table ronde, cette matinée a réuni une centaine de personnes: familles, élus, 
institutionnels, professionnels, structures de droit commun, structures médico-sociales, 
associations d’accompagnement du handicap, partenaires et autres personnes intéressées 
par la démarche. Un moment d’échanges et de témoignages autour de l’inclusion et 
l’explication de nos missions quotidiennes.  
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9. La communication  

Depuis mars 2016, le site www.gamins-exceptionnels.fr permet la réservation les malles 
pédagogiques EAJE en ligne, de trouver une structure impliquée dans notre démarche, de 
prendre contact avec l’équipe du pôle, connaitre notre projet… Il est facile d’utilisation 
avec des espaces bien distincts : un pour les familles et un pour les professionnels. 
 

 
 

 
A partir de notre nouvelle charte graphique, des plaquettes de communication ont été 
établies et sont à disposition du public depuis septembre 2016. 
 

http://www.gamins-exceptionnels.fr/
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10. Les demandes qui n’ont pas abouties 

En juin 2016, le pôle a été sollicité par l’association ADPEPDA62 (Association 
Départementale de Parents d’Enfants et de Personnes Déficientes Auditifs) qui souhaitait 
mettre en place des ACM pour jeunes sourds.  
Après une rencontre avec des familles concernées et la présidente de cette association, 
l’action n’a pas abouti. 
En effet, le souhait des familles était que leurs enfants soient accueillis en ACM mais sous 
certaines conditions. En effet, les familles souhaitaient constituer un groupe uniquement 
composé de jeunes atteints de surdité et encadré par des mères ou des adolescents prêts 
à relever le défi de devenir animateurs (certains oralisent)  pour faciliter la communication 
au sein de ce groupe.  
La demande était pour juillet 2016 pour une durée de 15 jours idéalement sur un ACM 
d’Arras. 
Le pôle a expliqué la mission d’inclusion du pôle. 
 
Des pistes d’action ont été proposées : 

- Contacter la municipalité pour voir comment accueillir au mieux quelques enfants 

concernés, 

- Réfléchir avec l’association à un « BAFA-sourd » en partenariat / ou non avec 

Familles Rurales, 

- Que les familles réfléchissent à inclure quelques enfants à la collectivité  

Les suites données : 
- Les familles n’ont pas souhaité donner suite à nos propositions 

- La mairie d’Arras n’a pas répondu à nos sollicitations 

- Le pôle se tient disponible pour d’éventuelles autres actions 

En juin 2016, l’association LPC62 (Langue fr. Parlée Complétée) a contacté le pôle suite un 
dépôt de dossier REAAP déposé mais refusé. Lors du refus, l’interlocuteur de la CAF leur a 
donné les coordonnées du pôle.  
Les objectifs de leur projet étaient : 
Permettre à toutes les familles qui le souhaitent : 

 d'accéder à l'information concernant le code LPC, 

 de se former au code LPC puis de le maîtriser afin de pouvoir mieux communiquer 

en Français avec leur enfant sourd. 

 de Rencontrer d'autres familles d'enfants sourds, autour d'un café informel ou au 

sein d'un groupe de parole 

 D'échanger avec des professionnels sur leurs difficultés quotidiennes 
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 Tout ceci afin de rassurer les familles et d'aider l'enfant sourd à accéder à un niveau de 
langue Française orale et écrite qui soit soutenu et qui lui permette de devenir un citoyen 
autonome, vivant au mieux sa situation de handicap. 
 
La présidente de l’association attendait du pôle une aide financière pour mener à bien son 
action de sensibilisation à destination de l’entourage des enfants sourds utilisant le LPC. 
 
Des pistes d’actions ont été proposées : 

- Travailler ensemble autour de sensibilisation autour du LPC à destination des 

équipes de structure de droits communs 

- Les accompagner, à la mesure des missions du pôle à constituer un dossier de 

financement REAAP en retravaillant leurs actions (sur d’autres départements, les 

actions sont financées par la CAF 

       Les suites données : 
- L’association n’a pas donné suite car son besoin réel était un besoin financier 

pour leurs actions 

- Le pôle se tient disponible pour d’éventuelles autres actions 

 

11. Du plan d’action 2016 au bilan 

Etre d’avantage connu sur le département 
Oui Non En 

cours 
Créer des plaquettes d’information à partir de la charte graphique X   
Large diffusion des plaquettes d’information X  X 

Etoffer notre site internet et notre page Facebook et maintenir sa 
réactivité 

  X 

Colloque de lancement et de présentation du dispositif X   
Développer un réseau ressources    
Rencontrer les responsables de structures (CAMSP, SESSAD,…)    X 
Formaliser le partenariat avec ces structures   X 
Sensibiliser tous les ACM Volontaires à l’accueil de l’enfant en 
situation de handicap    

Proposer des temps de sensibilisation pour les animateurs et 
directeurs des ACM 

X   

Mise en place d’un cycle de formation sur les différents 
territoires 

 X  
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Mettre à disposition des ACM des outils ressources 
pédagogiques 

Oui Non En cours 

Proposer du matériel pédagogique afin que les équipes 
d’ACM réalisent elles-mêmes leurs malles  

X   

Faire circuler le matériel sur le département et répondre 
aux demandes des structures 

X  X 

Sensibiliser les équipes des EAJE à l’accueil de l’enfant 
en situation de handicap 

   

Mise en place d’un cycle de formation/an sur 5 zones du 
département 

X   

Répondre aux attentes des structures volontaires sur 
l’ensemble du département 

X   

Mettre à disposition des EAJE des outils ressources 
pédagogiques 

   

Etoffer le contenu des malles pédagogiques et maintenir 
les temps de pratique à destination des équipes facilitant 
l’appropriation des outils pédagogiques 

X   
Faire circuler le matériel sur le département et répondre 
aux demandes des structures X   
Accompagner un maximum de familles     
Poursuivre un accompagnement personnalisé des 
familles dans la préparation préalable à un accueil 

X   
Assurer la pérennité du dispositif    

S’assurer de la volonté des différentes institutions 
concernées de s’impliquer de façon pérenne dans le 
projet. 

  X 

 
12. Perspectives 2017 

Sensibiliser et accompagner les équipes d’ACM  
Poursuivre les actions de sensibilisation sur l’ensemble du territoire 
Continuer d’étoffer le contenu du matériel pédagogique 
Répondre aux attentes des structures volontaires sur l’ensemble du département 
Augmenter les temps de sensibilisation dans les stages BAFA et BAFD 
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Sensibiliser et accompagner les équipes d’EAJE  
Poursuivre les actions de sensibilisation sur l’ensemble du territoire 
Continuer d’étoffer le contenu du matériel pédagogique 
Répondre aux attentes des structures volontaires sur l’ensemble du département 
 
Accompagner un maximum de familles 
Etre à l’écoute de tous les parents 
Poursuivre un accompagnement personnalisé des familles dans la préparation préalable à un 
accueil 
 
Développer notre réseau ressources 
Se rendre disponible pour répondre aux demandes  
Augmenter le nombre de partenaires du secteur médico-sociale afin de s’appuyer sur un 
réseau ressource varié et dense 

 
La communication 
Poursuivre les actions d’information 
Large diffusion des supports de communication 
Etoffer et maintenir la réactivité de notre site internet et de notre page Facebook 

 
Assurer la pérennité du dispositif et travailler à son autonomie 
S’assurer de la volonté des différentes institutions concernées à s’impliquer de façon pérenne 
Faire connaitre plus largement le dispositif : son projet, ses actions… 
Formaliser les partenariats 
Construire une gouvernance avec divers partenaires identifiés 
Associer le secteur médico-social, de l’animation, de la petite enfance 
 
 

 
 
 
 

 


