
Secteur Nord-Est  

Secteur Sud-Ouest

Cédric ASSERPE 
    0693 97 07 82

Réponse rapide
Prise de rendez-vous sur le lieu de
votre choix (domicile, structures,
extérieur...)

Traitement et analyse de la
demande PRH974@alefpa.re

Remplir la fiche navette  sur le
site
http://handisoutien974.alefpa.
asso.fr
Contact par e-mail ou par
téléphone.

Demande d’intervention
 du PRH:

Sainte Rose 

« Pour que chaque enfant en
situation de handicap ou de

maladie chronique puisse
jouer, vivre, grandir avec les

autres ».

Pôle Ressources 

Handicap 974
Nos interventions sont gratuites

Repérage du
besoin

Clôture de
l’intervention

Étapes d'intervention 

Construction du plan
d’intervention individuel
et collectif

Une action mise en place par 

Scannez-moi

La Possession

Pauline ZORNIG 
0693 97 88 87

Nous contacter
Par e-mail

Pour plus d’informations sur le site
Handisoutien 974

(www.handisoutien974.alefpa.asso.fr)

http://handisoutien974.alefpa.asso.fr/


Vous êtes

une structure 
ou

un(e) professionnel(le) 

Par l’organisation d'événements

Par l’animation de temps d’échanges
et de rencontres 

Par la diffusion d’informations

Vous êtes

une famille 

des besoins en vue d'apporter aux familles
une réponse concrète à leurs demandes
d’accueil en structure collective.

des familles vers les différents partenaires
repérés

des familles dans les démarches
d’inscription et d’accueil

L’evaluation 

L’orientation

L’accompagnement

Vous avez un enfant entre
 0-12 ans révolus en situation de
handicap ou avec une maladie chronique
(reconnu ou avec diagnostic en cours) 

NOS MISSIONS

La sensibilisation

L'Accompagnement

Le suivi
Appui technique aux
structures et aide à la
mobilisation de
financements

autour de la mise en œuvre d’un
projet d’accueil et interventions
ponctuelles pour soutenir l’équipe
lors de situations complexes. 

à l’accueil d’enfants et de jeunes 
en situation de handicap et la mise à
disposition d’outils (ex: malles, fiches, films…) 

Le Pôle Ressources Handicap 
974 s’adresse aux structures:

De la petite enfance: EAJE, assistantes
maternelles, RAM, MAM, LAEP.

De l’enfance jeunesse: ACM extrascolaires et
périscolaires, organisateurs de séjours en
vacances, ALSH, clubs sportifs, associations
culturelles, etc. 

Développer et animer un réseau départemental
de professionnels pour favoriser une synergie
entre les acteurs et renforcer la réponse
territoriale aux besoins de la petite enfance:

NOS MISSIONS

NOS PARTENAIRES

Le milieu associatif
Les classes passerelles
Les collectivités
territoriales
La CAF, le Conseil
Départemental
Les acteurs du médico-
social et de la santé
MDPH

NOS MISSIONS

Nous sommes un

réseau d'acteurs
dynamique et
collaboratif


