Newsletter n°2
Les avancées du groupe Handicap :

Créé en 2011, le PAQEJ a vocation à
rassembler les acteurs éducatifs
d’Eure-et-Loir autour de projets,
d’actions, de temps forts sur le
thème de l’enfance et de la jeunesse.
Le PAQEJ en 2015, c’est:
• En partenariat avec l’association
Ludo’Perche, la diffusion accompagnée de plus de 20 KITS DE
JEUX ET JOUETS destinés à améliorer la qualité des temps d’accueil périscolaire en milieu rural.
• Une journée de formation sur la
LAICITE et les postures professionnelles dispensée par la Ligue
de l’Enseignement.
• Des rencontres avec les animateurs ados (R2A) sur l’accueil des
adolescents dans les accueils de
loisirs. Des professionnels ont
poursuivi leurs réflexions sur les
bonnes pratiques en matière
d’ACCUEIL DES ADOLESCENTS.
• Un centre de ressources localisé
au siège des PEP—83 rue de
Fresnay à Chartres—accessible à
tous et un site Internet dédié
aux questions portant sur l’enfance et la jeunesse: http://
paqej.fr/ - Le seuil des 10 000
visites dépassé en 2015.

* Une affiche pour rappeler aux familles
que leurs enfants en situation de handicap
est le bienvenu dans les structures
d’accueil.
=> en cours de diffusion dans les structures petite
enfance, les accueils de loisirs, les écoles et collèges

* Un accompagnement des structures
pour faciliter l’accueil de l’enfant dans les
structures de loisirs, en lien avec la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

* Une journée de formation / information
dispensée par l’Association la Souris Verte
de Lyon le 10 novembre 2015

•

L’ESPACE RESSOURCES HANDICAP
0-17 ans : 1 PROJET - 2 axes :

=> un lieu d’informations et d’orientation des
familles pour faciliter l’accès des enfants en
situation de handicap dans les structures
d’accueil, aux activités de loisirs et d’éveil.
=> un lieu ressources pour accompagner et
coordonner les projets d’accueil et mettre à
disposition des structures du matériel, du
personnel si besoin.
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LES ACTUS POUR 2016
14 JANVIER 2016
Ouverture de
l’ESPACE RESSOURCES HANDICAP
Enfance Jeunesse
Contact : Stéphanie LEMAZURIER
Les jeudis et vendredis au 07.75.26.99.84
92bis rue François Foreau
À Lucé dans les locaux
du Point informations familles

Sensibilisation autour des
questions de la laïcité : accompagnement des acteurs
éducatifs de l’enfance et de
la jeunesse.

La journée départementale
des acteurs éducatifs
réunissant les professionnels
et les élus:
Le 24 mai 2016

17 MARS 2016
Une journée de formation pour les
animateurs sur l’inclusion des enfants
handicapés et l’adaptation des projets
animée par l’Association la Souris Verte (Lyon)

L’accueil des adolescents dans
les structures de loisirs et leur
participation : la réalisation de
fiches de bonnes pratiques
dans le cadre des Rencontres
Animateurs Ados.
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Cette année, le thème de la journée
portera sur le VIVRE ENSEMBLE.
Des ateliers sur les enfants à
besoins particuliers, la laïcité, la
discrimination/mixité seront
proposés.

La poursuite du soutien aux
collectivités dans la mise en
œuvre de la réforme des
rythmes éducatifs.
•Reconduction

du projet “kit de
jeux et jouets” pour de
nouvelles communes.

