
 

  « UNE PLACE POUR CHACUN-E ! »      

 

Accueillir les enfants 0-6 ans en situation de handicap et à 

besoins spécifiques en milieu ordinaire 
 

Les professionnels et acteurs du territoire préparent activement le salon “Une place pour chacun-e”, le salon 

de la petite enfance du territoire Cœur de Chartreuse. Il se tiendra le vendredi 26 et le samedi 27 octobre 

prochains à la maison des associations, la salle du Revol et la Maison des Arts sur la commune de St-Laurent 

du Pont, qui seront toutes investies par des professionnels de l’enfance et les partenaires du secteur de la 

petite enfance. 

 

Objectifs 
Il a pour mission d’être, entre autre, la PRESENTATION  des actions menées depuis 2016 dans le cadre du 

programme « Accueillir les enfants 0-6 ans en situation de Handicap et à besoins spécifiques en milieu 

ordinaire sur le territoire Cœur de Chartreuse ». 

o Création du Poste de renfort – expérimentation et reconduction 

o Présentation des créations : malle pédagogique/CRPE + malles du programme Handicap 

o Présentation du groupe RESEAU, et du Groupe Communication, CRPE  

 

Il  a pour mission de permettre LA REFLEXION sur les thématiques de l’inclusion : Stands de présentation, 

conférences, ateliers et  tables rondes pour ouvrir les échanges sur l’existant et les possibles 

o 1 : Echanges institutionnels, sur les dispositifs existant pour l’accueil des familles et de leurs 

enfants - avec participation de l’Association « Une Souris Verte » de Lyon 

o  2 : Expérience des classes ULIS au sein des établissements scolaires ; accueils en ALSH ; quelle 

continuité pour les 6 - 11 ans ?  

o 3 : Troubles du développement : du repérage au diagnostic, quel parcours des familles ? - en 

présence des professionnels des milieux ordinaires et spécialisés  

o 4 : Quels mots, quels maux : Comment Communiquer ?  - Avec  des Parents, Professionnels, 

ACEPP 38-73 

o 5 : Difficultés alimentaires ; L’enfant et sa relation avec la nourriture, spécificités des handicaps - 

par Myriam Alexis  

  



 

Programme (cf plaquette jointe) 

 
Vendredi 26 octobre à-p. de 17H – Maison des Associations puis Maison des Arts  

  Dès 17H : accueil des familles et des enfants par le Ludobus, en partenariat avec le réseau ACEPP 

(Association collectif enfants parents professionnels) devenu pôle ressources du handicap, qui se 

poursuivra par un accueil – garderie, pendant la conférence. 

  A 18H : inauguration / buffet 

  De 19H30 à 21H : conférence d’ouverture sur le thème “Inclusion et société inclusive” par Charles Gardou, 

professeur d’anthropologie à l’université Lumière Lyon 2 et Responsable scientifique du master Référent 

Handicap, qui sera suivie d’un débat. Elle se tiendra à la Maison des Arts de Saint Laurent du Pont. 

 

Samedi 27 octobre de 8h30 à 18h30 – Salle du Revol (accueil) et salles annexes (plan remis à la table 

d’inscription) 

Il y aura des animations, des jeux, des stands, des ateliers, des conférences et également des tables rondes 

pour ouvrir ensemble les échanges sur l’existant et les actions futures. 

Les inscriptions aux tables rondes, conférences et ateliers seront prises le jour même, à la salle du Revol.  

 

Les plus    

☼ Les garderies - vendredi soir et samedi journée 

☼ L’Eco journée  

☼ La restauration sur place  

☼ L’engagement du secteur Jeunesse (PAJ)  
Accueil, animation, soutien à la restauration,   

☼ La mobilité 

Pour organiser vos déplacements cliquer sur les liens  

 

 

 

Renseignements au 04 76 66 81 74  
 accueil@cc-coeurdechartreuse.fr 
www.coeurdechartreuse.fr 

http://coeurdechartreuse.fr/enfance-et-jeunesse/salon-place-chacun-e/ 
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