
L’Espace Ressources Handicap (ERH) 
facilite l’accueil et l’inclusion des 

enfants en situation de handicap : 

 

Dans les structures petite enfance 

Dans les structures de loisirs 
(Accueils de  loisirs, séjours) 

Chez les asssistant.e.s maternel.le.s 

Dans les clubs culturels et sportifs 

Familles 
 

Vous êtes parent.s d’enfant.s en 
situation de handicap ?  

Professionnel.le.s 
 

Vous êtes sollicité.e.s pour        
accueillir un enfant en situation 

de handicap ?  

Nous pouvons vous aider à 
construire son projet d’accueil. 

L’Espace Ressources Handicap 
a vu le jour en janvier 2016 
grâce à un travail collaboratif 
mené par les groupes PAQEJ* 
et Handi petite enfance. 
*Plan départemental Autour des Questions portant 
sur l’Enfance et la Jeunesse   

 

Adresse postale :  

92 bis rue François Foreau  

28110 LUCE 

Contacts par mail et téléphone à privilégier. 

 

 « Agissons pour une société solidaire et 
inclusive » 

 



Comment ?  

Sensibilisation 

L’Handithèque est un ensemble d’outils 
facilitant l’accueil des enfants.  

Elle comporte différentes thématiques 
(alimentation, émotions, comportement…). 

 

Les lieux d’accueil peuvent emprunter 
ces outils : 

 Dans le cadre d’un projet personnalisé 

 d’accueil 

 Pour tester auprès d’un groupe dans 

 une visée de fonctionne ment inclusif 

 

 

Accès au catalogue de l’handithèque sur le 
site PAQEJ :   

https://www.paqej.fr/wp/loisirs-et-handicap/
handitheque/  

 

Nous proposons des temps de              

sensibilisation à l’inclusion à destination 

des professionnel.le.s de l’accueil. 

 

 Contenu et format selon les besoins  

 et la demande 

 Intervention sur site dans tout  

 le département 

 

Des journées de formation sont également 

organisées en partenariat avec la Caisse d’Al-

locations Familiales d’Eure-et-Loir et le Ser-

vice Départemental à la Jeunesse, à l'Enga-

gement et aux Sports (SDJES) de la direction 

des services départementaux de l’Éducation 

Nationale.  

erh.formation@pep28.asso.fr 

06.11.49.43.92 

L’accueil en cours ou à venir d’un enfant 
en situation de handicap nécessite la 
mise en place d’un projet personnalisé.  

 

 Evaluation des besoins 

 Soutien dans l’aménagement du 

 lieu d’accueil 

 Recherche des moyens de  

 compensation si besoin 

 Collaboration avec le réseau  

 et les partenaires 

 

Nous pouvons vous accompagner dans 
cette démarche.  

Référent.e projet personnalisé 

erh.referentprojet@pep28.asso.fr 

07 50 15 57 04 

Responsable de l’ERH  

espaceressourceshandicap@pep28.asso.fr 

07 75 26 99 84 

Référent.e Handithèque et formation 

erh.handitheque@pep28.asso.fr 

06 11 49 43 92 


