Newsletter n°3
Retour sur les temps forts de 2016
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 2016, c’est :
• La diffusion de KITS DE JEUX ET
JOUETS, assortie d’une journée
de formation assurée par l’Association Ludo’Perche : 19 nouveaux Kits distribués en 2016
complètent les 20 distribués en
2015.
Objectif : améliorer la qualité
des temps d’accueil périscolaire
en milieu rural.
• Une formation « Animer les
TAP » proposée sur un territoire
par la Ligue de l’Enseignement.
• Dans le cadre des rencontres animateurs ados (R2A), la finalisation du guide « Adapter son accueil et son accompagnement
aux besoins des jeunes de 12 à
17 ans ».
• 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/ - Après le seuil des
10 000 visites dépassé en 2015,
le succès ne se dément pas avec
près de 20 000 visites en 2016.

La journée départementale annuelle
des
acteurs éducatifs d’Eure-et-Loir a été organisée
le 24 mai 2016 avec 91 participants (57 en 2015,
70 personnes en 2014).
Le thème retenu était le vivre ensemble.
Conférence débat animée par Henri PENA RUIZ,
philosophe, penseur et maître de conférence à
l’institut d’études politiques de Paris.
Exposé témoignage sur le vivre ensemble
présenté par Daniel PREVILLE, Directeur du
centre social de Mézières en Drouais .
Des ateliers
sur la mixité, les situations
discriminantes, les différences ont rythmé
l’après midi.
L’espace ressources handicap : un an déjà…
- Une organisation et des outils mis en place,
de l’information diffusée à l’échelle du
département...
- Un logo propre à l’espace
ressources handicap
- Plus de 100 échanges
(rencontres et contacts téléphoniques) avec des
professionnels
- 11 enfants en situation de handicap
accueillis en ALSH durant l’été 2016
dont 5 pour la première fois. Pour 6
enfants, l’inclusion a nécessité un
renfort d’équipe.

LES ACTUS POUR 2017
L’accueil des enfants en
situation de handicap dans les structures
de loisirs
CONTINUONS

ensemble…

Une nouvelle

session de formation avec l’association la Souris
Verte sur l’inclusion des enfants handicapés et
l’adaptation des projets.
Deux dates possibles : le 20 mars ou le 21 mars
2017
Une journée de sensibilisation est également organisée pour le
mouvement sportif en complémentarité.

Votre contact à

Connaître vos expériences
est important pour mieux
vous accompagner.
Prochainement diffusion d’un
questionnaire portant sur la
gestion des troubles du
comportement.
Objectif : organiser un groupe
de travail à compter de la
rentrée 2017.

Journée départementale des
acteurs éducatifs réunissant
les professionnels et les élus :

l’Espace Ressources Handicap 0-17 ans :
Stéphanie LEMAZURIER au 07.75.26.99.84

Le guide « Adapter son accueil et son accompagnement aux besoins des jeunes de
12 à 17 ans » à découvrir sur le site internet du PAQEJ, rubrique « actions permanentes du PAQEJ » - « Outils produits par le
réseau »
5 fiches pédagogiques pour:
•

•

•

Compléter vos connaissances sur le développement des jeunes, les différents modes
d’accueil les concernant.
Favoriser l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes, susciter la participation des
ados dans les projets.
Retrouver les outils et dispositifs ressources.
Issu de la réflexion des professionnels, lors des groupes
de travail.

Le 20 juin 2017
L’EGALITE FILLES GARCONS
« Comment mettre en place des
activités égalitaires dans les
accueils de loisirs ? »
Cette question sera abordée
l’après midi en atelier.

A vos agendas,
venez nombreux !
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