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Où m'informer ?
« Mon fils voudrait aller au centre de
loisirs pour y retrouver ses copains.
Comment faire ? »
Le Pôle Ressources vous conseille
et vous accompagne dans vos
démarches de recherche.
Dans un premier temps: prenez
contact avec la structure de votre
choix.
Ensuite, quels que soient vos questionnements,
le coordinateur est à vos côtés afin de vous
apporter les réponses les plus adaptées à la
situation de votre enfant et à vos attentes.
Une liste des lieux d’accueil et des contacts utiles
est à votre disposition au Pôle Ressources.

Qui m'accompagne ?

« Afin de m'aider à préparer,
organiser et suivre le séjour
de mon fils, je souhaiterais avoir un
interlocuteur privilégié. »

Le coordinateur du Pôle Ressources vous
accompagne dans la recherche d’un lieu
d’accueil et veille au bon déroulement du
séjour de votre enfant.
Tout au long de cet accueil,
le Pôle Ressources reste à
votre disposition pour vous
rencontrer, dès que vous en
ressentez le besoin.

Pour mener à bien ces missions, le Pôle
Ressources peut s'appuyer sur différents
partenaires locaux. Il s'inscrit dans une
démarche volontariste, en vue de créer et
développer un réseau de professionnels,
œuvrant de manière concertée à la
démarche d’intégration des enfants en
situation de handicap.

Avec qui en parler ?
« Je voudrais échanger avec
d'autres parents, qui rencontrent
les mêmes difficultés que moi. »

Parce que le partage d’expériences et les
échanges entre les familles sont autant
d’éléments qui participent à une meilleure
prise en compte du handicap, le Pôle
Ressources organise des soirées débat, des
rencontres et des plateformes d’échanges,
sur les thématiques qui vous concernent.

Qui peut m'orienter ?
« Comment choisir l'accueil de
loisirs le plus adapté à mon
enfant? »

Le Pôle Ressources a pour mission de faciliter
la mise en relation entre les familles et les
professionnels du secteur loisirs et médicosocial.
Il peut vous orienter vers les partenaires
ressources, les plus à même de répondre à
vos attentes.
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