
PROGRAMME 
Journée d’information du 19 mai 2016 

Les temps de l’enfant :  
L'accueil de l'enfant en situation de handicap  

dans ses différents temps de vie. Quelle harmonisation ? 

COUPON REPONSE A DETACHER ET A RENVOYER AVANT LE 15/04/2016 A : ODPHI, 8 rue du Château, 38320 EYBENS ou à odphi@orange.fr 

Inscription aux ateliers 

9h15 
Introduction 

Par Nelly Maroni, présidente de l’ODPHI 
Et Marielle Lachenal, vice-présidente 

 
9h45 

Présentation de l’étude  
« Temps de vie scolaire et périscolaire  
des enfants en situation de handicap » 

Par Fabienne Jégu, conseillère experte Handicap 
auprès du Défenseur des Droits 

 
11h 

Table ronde des représentants 
des acteurs du périscolaire  

(CEntre de Ressources Départemental pour l’Autonomie, Caisse d’Alloca-
tions Familiales, Direction des Services Départementaux de l’Education 

Nationale, Parents, Médico-Social, Elu local, Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale, Accueil périscolaire, Pôle Ressource Handicap) 

Animée par un journaliste 
 

13h 
Buffet 

14h 
Ateliers 

Sensibilisation des enfants :  
Vivre et jouer ensemble 

Sensibilisation et formation des professionnels 
à l’accueil d’un enfant porteur de handicap 

La charte Jeunesse en Plein Air, 
les différentes aides pour les séjours 

L’articulation entre le milieu ordinaire 
et le milieu spécialisé : quel maillage ? 

Les temps périscolaires, la pause méridienne : 
Du Projet Educatif De Territoire (PEDT) au terrain 

Le sport adapté :  
Échanges d’expériences et mobilisation 

 
16h 

Conclusion 

Nom : …………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………... 

Structure : …………………………………………………………... 

Mail : …………………………………………………………………... 

 Choix 1 Choix 2 

Sensibilisation des enfants : vivre et jouer ensemble    

Sensibilisation et formation des professionnels à l’accueil d’un enfant porteur de handicap   

La charte Jeunesse en Plein Air, les différentes aides pour les séjours   

L’articulation entre le milieu ordinaire et le milieu spécialisé : quel maillage ?   

Les temps périscolaires, la pause méridienne : du PEDT au terrain   

Le sport adapté : échange d’expériences et mobilisation   

Atelier(s) choisi(s) : 
2 ateliers maximum, en indiquant votre ordre de préférence 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS : 17 € / personne (Repas), payables sur place 

avec la participation des étudiants en formation d'Educateur Spécialisé de l'IUT2 de Grenoble 
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