
Pôle Ressource Handicap Enfance Jeunesse
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE 

Le Pôle Ressources Handicap Enfance – Jeunesse est porté par deux 
Associations : 

L’Association Ar Roc’h, forte de son expertise dans le champ du handicap 
et soucieuse d’accompagner les familles au plus près de leurs besoins, 
s’engage aujourd’hui, via son service Allo Parlons d’Enfants, à 
accompagner les familles dans la recherche et l’organisation d’un temps de 
loisirs pour un de ses enfants en situation de handicap 

La Fédération Familles Rurales 35 soutient les professionnels et 
bénévoles des accueils de loisirs pour favoriser l’inclusion des enfants en 
situation de handicap. 

Le Pôle bénéficie du soutien de différents partenaires du champ du 
handicap, du loisir et de la parentalité. 

« Favoriser l’inclusion des enfants de plus de 6 ans 
en situation de handicap dans les accueils de loisirs » 
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Pôle Ressource Handicap Enfance Jeunesse

POURQUOI ? 

Le Pôle est le fruit d’un travail partenarial qui a pour vocation de 
favoriser l’inclusion des enfants de plus de 6 ans en situation de 
handicap sur les accueils de loisirs du département d’Ille et Vilaine. 

NOTRE MISSION 

Le Pôle accompagne et soutient les familles, en particulier les parents 
dans la recherche d’un lieu de loisir pour leur(s) enfant(s). Par ailleurs, 
le Pôle Ressources Handicap Enfance Jeunesse 35 accompagne 
également les structures d’accueil de loisirs, les professionnels et les
bénévoles qui y travaillent. 

Soucieux d’engager un accueil de loisirs de qualité, répondant au
mieux aux besoins de l’enfant comme de sa famille, la démarche 
d’accompagnement implique :  

- Une rencontre entre un professionnel du Pôle avec la famille, 
- Une démarche de prospection et de mise en lien avec un 

organisme de loisirs,  
- La rédaction d’un projet d’accueil,  
- Et le démarrage des accueils.  

Contact

Tél : 02.99.55.75.00  
(permanence de 11h à 14h, le mercredi) 

Mail : loisirshandicap35@gmail.com 

Financements : 
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