
 

Qui sommes-nous ?
L’association parentale MIREILLE BONNET 
Gestionnaire de structures EAJE et formation.  
L’association réunit depuis 1988, des enfants 
en situation de handicap ou non. Ses actions 
s’inscrivent, avec les parents et les professionnels,  
dans un développement social, local et départemental. 
Elle s’adapte aux besoins repérés pour inclure  
les enfants dans un collectif.

L’association d’éducation populaire  
Les FRANCAS des Pyrénées-Orientales
créée en 1964 elle est indissociablement fédération 
et mouvement d’Éducation Populaire. Les Francas 
revendiquent que soit reconnu le rôle éducatif  
des centres de loisirs et proposent aux organisateurs  
des démarches de réflexion et d’actions. Depuis 
1998, ils animent un dispositif pour favoriser l’accès  
de tous les enfants aux structures de loisirs.

Deux associations partenaires autour d’un 
service commun Hand’avant 66 pour favoriser :
	  un accueil de qualité en structure collective 

aux enfants présentant des besoins particuliers  
et à leurs familles.

	  une continuité éducative entre les parents et les 
professionnels concernés par le projet d’accueil 
de l’enfant ou de l’adolescent(e) présentant  
des besoins particuliers ( EAJE, ALSH, CAMSP, 
CMP, Hôpital de jour, SESSAD, IME, Ecole, 
Professionnels Indépendants… ).

Nos partenaires

PRÉFET DES 
PYRÉNÉES-ORIENTALES

Direction Départementale  
de la Cohésion Sociale

Service Hand’avant 66
Une palette de services gratuits  

en direction des parents, des professionnels  
et des gestionnaires.

Informe  
Parents - Professionnels - Gestionnaires.

Accompagne 
Équipes : 
Multi-accueil - Centre de loisirs - Point jeunes.

Sensib i l ise
À l’accueil de tous les enfants.

 Accueil sur rendez-vous 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30.

Petite enfance / Enfance ( moins de 5 ans )
06 06 64 61 75

Enfance / Jeunesse ( de 5 à 17 ans )
06 34 21 75 38

handavant66@orange.fr@ 

3 avenue de Belfort, 66000 PERPIGNAN
# 04 68 55 93 69  4 04 68 85 41 07 

Enfants et  
Adolescent(e)s  
avec des besoins 
particuliers

Service Gratuit pour faciliter un accueil de qualité

Hand’avant 66
P e t i t e  e n f a n c e  -  E n f a n c e  -  J e u n e s s e
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« Le principe d’accessibilité à l’ensemble des lieux d’accueil collectif, sans discrimination d’aucune sorte, quelle que soit la nature du handicap et des difficultés qui en découlent,  
ne se présente pas comme « une option facultative » ou le fruit d’une volonté individuelle, mais bien comme un droit fondamental et une obligation nationale. » www.grandir-ensemble.net

*La Jeunesse au Plein Air (JPA) assure le secrétariat du comité 
de suivi, la charte est à ce jour signée par diverses associations 
locales et gestionnaires d’équipements.

Hand’avant 66
 >  vous informe et vous oriente vers une structure 

d’accueil collectif ou des services adaptés 
suivant vos besoins et ceux de votre enfant,

 >   prépare et suit le projet d’accueil de votre 
enfant,

 >    met à votre disposition un lieu ressources ( livres, 
revues, vidéos… ),

 >  propose des temps de rencontres et d’échanges 
avec d’autres parents.

Hand’avant 66
 >  aide à la définition et à la mise en place du projet 

d’accueil de l’enfant dans la structure,
 >  informe l’équipe avant et pendant l'accueil et lui 

apporte des réponses techniques en lien avec  
les spécificités du handicap,

 >  organise et anime des temps d’échanges de 
pratiques,

 >  met à votre disposition des outils pédagogiques 
spécifiques et un lieu ressources ( mallettes 
pédagogiques, livres, revues, vidéos… ).

Hand’avant 66
>   met à votre disposition des informations sur 

l’accueil des enfants en situation de handicap  
et des données relatives aux attentes des familles  
du territoire,

>  peut vous accompagner dans la mise en œuvre 
de la charte nationale* de déontologie pour 
l’accueil des personnes en situation de handicap 
sur leurs temps libres, 

>  propose des sessions de sensibilisation et de 
formation à l’accueil des enfants en situation  
de handicap, 

>   valorise les initiatives locales à l’échelle 
départementale.

PARENTS

   Vous avez un enfant âgé de moins de 18 ans :
 >     susceptible d’avoir un retard du développement 

ou un trouble de la santé,
 >  reconnu en situation de handicap ou en cours 

de reconnaissance.
  Vous souhaitez qu’il soit accueilli et qu’il 

participe à des activités dans une structure 
collective ( crèche, accueil de loisirs après l’école,  
les mercredis, pendant les vacances ).

PROFESSIONNELS
de l'accueil de la petite enfance 
et de loisirs

   Vous travaillez : 

 >  dans un établissement d’accueil du jeune enfant,
 >  dans un accueil de loisirs sans hébergement 

ou un point jeunes sur des temps périscolaires  
ou extrascolaires.

   Vous souhaitez être accompagnés pour l’accueil 
d’un mineur présentant un retard du 
développement, un handicap ou un trouble de  
la santé.

GESTIONNAIRES
d’équipements d’accueil  
collectif de mineurs

  Vous assurez la gestion d’un équipement :
 >  petite enfance,
 >   enfance, jeunesse et/ou loisirs. 
  Vous souhaitez engager une démarche visant 

à améliorer l’accueil des enfants de moins  
de 18 ans présentant un retard du développement, 
un handicap, ou un trouble de la santé.


