
Le Pôle Ressources Accueil 
Inclusif est porté par 4 

associations coopérantes issues 
des mouvements familiaux de 

l’éducation populaire et du secteur 
médico-social.

Nos partenaires

Numéro Unique  
02 90 52 04 84

www.accueilinclusif22.fr

Des interlocuteurs référents 
sur votre territoire  

VIRGINIE COLLIN
Saint Brieuc Agglomération
Guingamp-Paimpol Agglomération

MATTHIEU GEST
Communauté de communes du Kreiz-Breizh
Loudéac Communauté Bretagne Centre

THOMAS LIÉNARD
Lannion-Trégor Communauté
Leff Armor Communauté

Ouest et Centre Côtes d’Armor

Nous accompagnons les familles d’enfants 
à besoins spécifiques de 0 à 17 ans et les 

professionnels

Promouvoir, faciliter et développer l’accueil 
des enfants à besoins spécifiques au sein des 
structures de la petite enfance, du péri et de 

l’extrascolaire, de loisirs ou de vacances 



VOUS ÊTES PARENT D’UN ENFANT À 
BESOINS SPÉCIFIQUES. 

Nous sommes là pour vous écouter et vous 
accompagner si :

Vous recherchez un mode d’accueil et de 
loisirs pour votre enfant.

Vous avez des difficultés dans l’accueil et 
l’accompagnement de votre enfant dans 
une structure.

Vous avez besoin d’un interlocuteur 
pour échanger, pour vous informer et 
pour vous orienter vers des personnes-
ressources. 

Cet accompagnement est gratuit et 
se co-construit avec les familles

VOUS ACCUEILLEZ OU VOUS ALLEZ 
ACCUEILLIR UN ENFANT À BESOINS 
SPÉCIFIQUES. 

Nous sommes là pour vous accompagner 
dans :

Vos questionnements ou vos difficultés 
dans la mise en œuvre de l’accueil d’un 
enfant à besoins spécifiques.

La réflexion et l’accompagnement des 
équipes dans la mise en œuvre du projet 
d’accueil de l’enfant.

La sensibilisation à l’accueil d’enfants à 
besoins spécifiques.

La connaissance des ressources 
mobilisables sur votre territoire.

La mise à disposition d’outils.

Nous intervenons dans les structures 
de la petite enfance, de l’enfance, de la 

jeunesse et de loisirs.

Vous êtes
une famille

Objectifs Vous êtes une  
structure ou  
un·e professionnel·le

Favoriser l’épanouissement des 
enfants à besoins spécifiques.

Informer, accompagner et soutenir 
les familles.

Permettre l’inclusion au sein des 
structures d’accueil individuel et 
collectif.

Sensibiliser, accompagner et être 
ressource auprès des professionnels.

Faciliter le lien entre tous les acteurs 
en faveur de l’inclusion.


