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Objectifs

« Favoriser l’ouverture des services d’accueil  
petite enfance à toutes les familles et à tous les enfants » 

 fait partie des valeurs fortes de l’ACEPP 38-73.  

Le centre ressource petite enfance et handicap est issu d’un partenariat 
avec le secteur spécialisé : ses actions sont présentes de manière transver-
sale dans les différents axes de l’ACEPP 38-73 (animation de réseau, forma-
tion, soutien technique…). 

Le centre ressource intervient au-delà de ses adhérents au niveau dépar-
temental.

Favoriser l’accueil de l’enfant de moins de 6 ans en situation de handicap 
ou rencontrant des difficultés particulières, en milieu ordinaire en propo-
sant :

Une ressource de proximité pour les familles et les professionnels. 

Une intervention auprès de professionnels petite enfance. 

Un observatoire des pratiques d’accueil. 

Une action partenariale.

Des actions en interrelation 

Sensibiliser :
les parents, les professionnels, les enfants, les partenaires…en diversifiant les 
approches.
Un outil original : La Malle de jeux « Et moi qui je suis ? »  est un outil pédago-
gique et éducatif de lutte contre les discriminations, à destination des adultes 
et des enfants. C’est une approche ludique pour construire un « vivre ensemble-
dans le respect de la diversité et de la singularité de chacun. 

Accompagner : 
Professionnels et parents, des structures d’accueil peuvent bénéficier d’un 
accompagnement adapté à chaque situation. 

Former :
Des formations inter-structures ou sur un seul site sont proposées et adaptées. 
L’ACEPP 38-73 en tant qu’organisme de formation en est le support (se reporter 
au catalogue de formation).

Mettre en réseau :
Mutualiser les expériences entre structures.

 Favoriser les échanges entre acteurs des services spécialisés et de la petite 
enfance, tout en respectant les missions de chacun.
Valoriser le champ de la petite enfance et ses compétences auprès des par-
tenaires.
Participer aux instances de réflexion  du local au national.


