Une expertise auprès des professionnels,
pour faciliter l'inclusion des enfants
Conseils et accompagnement
de l'équipe pour préparer l'accueil
Evaluation des besoins de l'enfant
et compensation du handicap
Proposition d'adaptations
à mettre en oeuvre
Coopération pour ﬁnancer
le coût de l'accueil, sans surcoût pour les parents
Formation et expertise
actions de sensibilisation tous publics et formations à
destination des professionnels des structures d'accueil de
loisirs, équipes pédagogiques et dans les entreprises.
Accompagnement des équipes
lors de diﬃcultés rencontrées
Médiation avec les parents
dans ces situations

Handisup : une association qui
accompagne les parents et étudiants
de Loire-Atlantique au quotidien
Accompagnement social
- Aide aux parents pour leur l'accès aux droits et dans la mise en oeuvre du
projet de vie de leur enfant ; proposition de solutions à mettre en pace pour
que l'enfant accède aux espaces de vie ordinaire.
- Aide à la préparation et à la concrétisation des projets d'études pour les
jeunes ayant un projet de formation dans l'enseignement supérieur ou
inscrits dans un parcours d'étude post bac.

Information et orientation
- Accès aux informations nécessaires à l’exercice de vos droits ;
- Aide pour se repérer dans la multiplicité des acteurs existant et des
démarches à réaliser ;
- Organisation de cafés-débats, temps de rencontres collectifs avec d'autres
parents, sur des sujets de réﬂexion et d'échanges en lien avec vos attentes et
vos questionnements ;
- Orientation vers les interlocuteurs utiles dans la mise en œuvre du projet
de vie de votre enfant.

Accessibilité
Présence d'un accompagnateur professionnel auprès des enfants au sein des
accueils de loisirs et périscolaires et dans tous ses lieux de vie ordinaires ;
présence d'un professionnel auprès des étudiants durant les cours pour
faciliter le suivi de leurs études.

Aide humaine
Intervention à domicile ou à partir du domicile pour réaliser les actes
essentiels de la vie quotidienne.

Formation et expertise
L'accompagnement des
équipes est gratuit :
Handisup bénéﬁcie, pour
cela, d'un ﬁnancement de la
CAF de Loire-Atlantique

Actions de sensibilisation tous publics et formations à destination des
professionnels des structures d'accueil de loisirs, équipes pédagogiques et
dans les entreprises.
L'accompagnement des
parents est gratuit :
Handisup bénéﬁcie, pour
cela, d'un ﬁnancement de la
CAF de Loire-Atlantique

L’association Handisup vous accompagne
dans l’accueil des enfants
en situation de handicap
en accueil périscolaire,
dans une activité sportive, culturelle
et dans tous les lieux de vie ordinaire de l'enfant
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Evaluation des besoins et conseils
dans l'accueil d'un enfant en situation
de handicap. Aide à la déﬁnition et la
mise en place du projet d’accueil.
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L'association Handisup intervient
sur l'ensemble du département de Loire-Atlantique

Nous contacter
Tel : 02 51 84 03 98
E-mail : contact @ handisup.fr
6 rue François Marchais
44400 REZÉ

Sensibilisation de l'équipe à la notion
de handicap ; possibilité de formations
pour passer du handicap à la situation
de handicap.

Soutenir
concrètement
les équipes
au quotidien

Nantes
Rezé
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Observation de l'enfant au sein du
groupe dans les situations qui mettent
en diﬃculté l'équipe ; restitution,
proposition à l'élaboration d'outils,
soutien à l'adaptation de l'accueil le cas
échéant.

Accompagnement de l'équipe
et des parents
selon l’évolution des besoins des
enfants accueillis

