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INTRODUCTION   

Le Mot de Madame la Vice-Présidente 
En charge de la Petite Enfance & des Solidarités  

 
Céline BOURSIER 
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10 communes 
5.341 habitants 7 communes 

11.658 habitants 

17 communes 
17.000 habitants 

Pôle Ressource 
Handicap 73 
FOL  



 2014 

1- Fusion des 3 territoires  

2- Instance  initiée par CdC – coordination enfance 
jeunesse = Groupe de travail thématique 
réunissant tous les professionnels de la Petite 
Enfance et Parentalité sur la CdC  

3- Recueil des besoins 

4- Identification d’une thématique 

« Accueils besoins spécifiques et situation de 
handicap en milieu ordinaire »  
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1- Partenariat avec ACEPP 38-73 sur la 
thématique Handicap  

2- Accompagnement expert sur 
process de travail  

3- Définition d’actions et partenariat 
de  mise en œuvre 

1- Formation des professionnels du territoire 
2 - Langage et Communication 
3 - Création de malles pédagogiques  
4- Renfort d’équipe  

Démarche Handicap = Programme Handicap  
Accueil des enfants de  0- 6 ans à besoins spécifiques ou en situation de 
handicap, en milieu ordinaire, sur le Territoire Cœur de Chartreuse 

 2015 



 2016 

1- Ecriture Projet en lien avec les 
partenaires institutionnels  

2-  Validation Politique CdC 

3- Recherche de financements  

5-  Elaboration des outils  
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Outils – Opérationnel pour Renfort Equipe 

1- Elaboration de conventions de mise à 
disposition du Renfort d’équipe 

2- fiche de suivi des heures  

3- fiche d’évaluation 

 2017 

Instance – Groupe thématique Handicap 

1- Présence des professionnels du milieu 
ordinaire  

2- veille sur les besoins sur le territoire  

Conférence lancement Démarche Handicap  
Présentation du  Programme par Madame la Vice-présidente enfance jeunesse   

1- Cycle 1 - Formation 50 professionnels ACEPP 
2- Création logo  
3- Création malles pédagogiques  
4- Embauche Renfort Equipe (juillet 2017) 

1- Formation professionnelle  
2 - Langage et Communication 
3 - Malles pédagogiques  
4- Renfort d’équipe  



 2018 
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Instance – Groupe  Renfort  

1- veille sur les besoins sur le territoire 

2- Accompagne la réponse aux besoins   

1- Cycle 2 - Formation 50 professionnels ACEPP 
2- Groupe communication : Création slogan  
3- Groupe malles pédagogiques : mise en œuvre 
4- Renfort d’équipe + soutien organisation 

1- Formation 
2 - Langage et Communication 
3 - Malles pédagogiques  
4- Renfort d’équipe  

Instance – Malle pédagogique  

1- Processus et modalités de mise à 
disposition  

2- Suivi évaluation des prêts  

3- Évolution des malles   

SUPPPORTS CONTENUS DANS LES 4 MALLES THEMATIQUES  
 
des livres, des contes pour aborder la notion de handicap et sensibiliser aux différences 
ainsi que des livres adaptés  
 
 
 
 
 
des supports ludiques qui facilitent la participation d'un enfant à une activité ou qui 
expérimentent une situation de handicap 
 
des jeux / jouets qui permettent l'ouverture aux différences, des jeux adaptés pour tous 
 
 
  
 
 
 
 
 

 



 2018 
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1- Tables Rondes et Ateliers  
2- Création Salon Handicap  - Invité d’honneur Charles 
Gardou – INCLUSION  
3- Malle créée par le CRPE durant l’année + sur le Salon  
4- Renfort d’équipe + animation + soutien organisation 

1- Formation 
2 - Langage et Communication 
3 - Malles pédagogiques  
4- Renfort d’équipe  

SALON de la PETITE ENFANCE  
 
 
  



 2018 
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1- Formations par les professionnelles du Territoire 
(psychomotricité ; autisme ..) 
2- Groupe communication : Annuaire Groupe Réseau  
3- Groupe malles pédagogiques : arrêt car mise en œuvre  
4- instance Groupe Renfort d’équipe (nouvelles missions  : 
soutien à l’organisation + animation ) 

1- Formation 
2 - Langage et Communication 
3 - Malles pédagogiques  
4- Renfort d’équipe  

SALON de la PETITE ENFANCE 
 

  

GROUPE RESEAU HANDICAP – INCLUSION  

Outils de cadrage Groupe Réseau  : CHARTE  



 2018 
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GROUPE RESEAU HANDICAP 

Outils de communication 



1- Formation 
2 - Langage et Communication 
3 - Malles pédagogiques  
4- Renfort d’équipe  

 2019 
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GROUPE RESEAU HANDICAP 
1- Formations suivant recueil des besoins 
2- Communication : annuaire mis à jour  
3- ouvre un espace de création issue de 
l’intelligence collective  

Instance – Groupe  Renfort  

1- veille sur les besoins sur le territoire 

2- Accompagne la réponse aux besoins   

3- créée une fiche de présentation du 
renfort d’équipe (présence ponctuelle) à 
destination des familles, des équipes  

Opérationnel – recherche de financements  

1- sur multifonctions du poste : du renfort 
d’équipe vers un référent handicap  

2- pour mener les actions portées par le 
Groupe Réseau  

Opérationnel – conforter les partenariats  

1- ACEPP devient Pole Ressources PRHEJI 

2- IREPS  

3- … 



1- Formation 
2 - Langage et Communication 
3 - Malles pédagogiques  
4- Renfort d’équipe  

 2020 
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GROUPE RESEAU HANDICAP 
1- Formations suivant recueil des besoins 
2- Communication : annuaire mis à jour  
3- ouvre un espace de création issue de 
l’intelligence collective : Groupe Partage 
d’expérience 

 Groupe Réseau se réunit 
sur 6 séances annuelles  
pour un  « partage 
d’expérience » :  création  
de l « outil livret ». 
L’expérimentation de l’outil 
est mené par le « Renfort 
d’Equipe »  devient  
« Référent Handicap »  sur le 
Territoire pour accompagner 
les familles dans leur 
parcours au quotidien  

Instance – Groupe  Renfort  

1- veille sur les besoins sur le territoire 

2- Accompagne la réponse aux besoins   

3- met en œuvre la fiche de présentation du 
renfort d’équipe (présence ponctuelle) à 
destination des familles, des équipes  

4- en perte de vitesse pour cause de gestion 
de la mise à disposition  



1- Formation 
2 - Langage et Communication 
3 - Malles pédagogiques  
4- Renfort d’équipe ; Référent Handicap  

Action de Sensibilisation grand  public  
Conférence gesticulée  

OCTOBRE 2020 

 2020 
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Mise en œuvre de la FEUILLE DE ROUTE  
1- Evènement annuel grand public  
2- Espace Temps Mouvement – issu du 
Groupe de partage d’expérience 
 

 2021 
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AXES PROGRAMME INITIAL  
1- Formation professionnelle  
2 - Langage et Communication 
3 - Malles pédagogiques  
4- Renfort d’équipe 

GROUPE RESEAU HANDICAP 
0- Engagement suivant termes de la Charte  
1- Formations suivant recueil des besoins, 
destinées pour tout public  
2- Communication : annuaire mis à jour, 
dédié aux familles du territoire  
3- Mène un espace de création issue de 
l’intelligence collective : Groupe Partage 
d’expérience créant les outils en réponse 
aux besoins des familles  
4- Piloté par Référent Handicap (0,5 etp) en 
lien avec la coordination PE&S  

CONTINUITE  
3-Gestion des Malles pédagogiques  
4- Renfort d’équipe (0,5 ETP) 



Formations – Report 2020  
IREPS  : 2 cycles – soutenir et développer les compétences psychosociales  
APEDYS : outils informatiques pour les DYS  
PSYCHOMOTRICITE – observation du jeune enfant :  formation- action  - 3 projets 
COMMUNICATION  PRHEJI : 3 modules de  2H  
AUTISME PRHEJI : 2 sessions de 1 journée 

 2021 

14 

Référent Handicap - Enquêtes questionnaires 
Assistantes maternelles / besoins en vue de l’accueil des publics à besoins spécifiques  
Parents / Espace Temps Mouvement  
Membres du Groupe Réseau / légitimité du Groupe Réseau ; implication ; besoins  

Actions  

Communication – Documents  
Mise à jour Charte et Annuaire Groupe Réseau + Mise à jour du site internet CdC  
Infographie et Impression « outil-  livret Parents experts de votre enfant ! »  
Insertion dans « Kit parents » 

Communication – Campagne CAF38  2021 «  Quinzaine de la Parentalité »  
Tables Rondes menées en lien avec des experts + des institutions sur le thème  

« L’orientation des enfants à besoins spécifiques : où en sommes-nous sur le territoire ? »  

« Institutions et liens avec les plateformes » 01/06 + « Passerelles et Inclusion scolaire » 15/06 



Action de sensibilisation grand public 

 2021 
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3 Spectacle + 3 ateliers parents enfants : 350 personnes 
LOCALISATION : les Echelles – St Laurent du Pont – St Pierre d’Entremont 
Partenariats du territoire  
Dynamique auprès du grand public, du milieu ordinaire, des foyers de vie 
(Les Echelles )… 
Budget 22 000 € / Co-financements : Isère et Savoie   



 2022 
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GROUPE RESEAU HANDICAP 
 
2022 - Séance N 1 : date à fixer 
 
Ordre du Jour  
 
1- Présentation des orientations politiques  
2- Partage de la charte et mise à jour  
3- Recueil des compétences, des engagements, des attentes 
4- Divers  
  



Merci pour votre participation 


