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Chers parents, 

Cette crise sanitaire a contraint bien des enfants à terminer l’année scolaire 
dans des conditions très particulières, bien que l’Education Nationale et les 
enseignants se soient mobilisés pour ne pas laisser les familles sans contact.
La rentrée s’annonce difficile. Il ne faut pas se voiler la face, la crise sanitaire 
est toujours présente et nous devons nous adapter à de nouveaux modes de 
vie.

Le changement est difficile pour nos enfants, cela leur demande une énergie 
supplémentaire pour s’adapter et parfois un accompagnement renforcé pour 
faire accepter ces changements nécessaires.

Les annonces du ministre de l’éducation nationale et de la secrétaire d’état 
en charge des personnes handicapées auprès du premier ministre se veulent 
rassurantes pour les familles. Nous serons attentifs à leur mise en œuvre.

La direction académique des Hauts de Seine met tout en œuvre pour que 
nos enfants ne soient pas laissés sur le bord du chemin. Des loupés peuvent 
toutefois survenir, n’hésitez pas à nous saisir au plus vite pour que nous 
intervenions auprès des services académiques. Chaque jeune doit avoir une 
solution pour acquérir des savoirs avec les adaptations nécessaires si besoin.
Un nouveau vocabulaire vient agrémenter les divers textes de cette rentrée : 
continuité pédagogique, port du masque, gestes barrières, brassage des 
élèves. Nous devons l’intégrer à tout le vocabulaire déjà bien complexe dans 
les divers textes sur le handicap.

A l’heure où nous rédigeons cette lettre d’information, les protocoles de 
rentrée risquent encore d’évoluer. Nous ferons les mises à jour régulièrement 
sur notre site internet.
Nous vous souhaitons une excellente rentrée, en espérant qu’elle ne soit pas 
trop perturbée par la crise sanitaire que nous traversons.

Jean-Jacques TURKAWKA
Président SAIS 92
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n Quelques 
textes législatifs 
parus 
n Décret n° 2020-515 du 4 

mai 2020 relatif au comité 
départemental de suivi de 
l’école inclusive. 

https://www.legifrance.gouv.
fr/affichTexte.do;jsessionid=F0
FE4355703222DB03E34A318FF
0FD87.tplgfr21s_1?cidTexte=J
ORFTEXT000041849472&date
Texte=&oldAction=rechJO&ca
tegorieLien=id&idJO=JORFCO
NT000041849467
Un décret du 4 mai transforme 
le groupe technique de suivi 
de la scolarisation des enfants, 
des adolescents ou des jeunes 
adultes handicapés en un 
comité départemental de suivi 
de l’école inclusive. Il précise 
la composition de ce comité 
(dans laquelle on retrouve un 
représentant des communes 
et établissements publics de 
coopération intercommunale 
siégeant à la formation 
spécialisée pour les questions 
relatives aux personnes 
handicapées du conseil 
départemental de la citoyenneté 
et de l’autonomie), ainsi que ses 
missions.

Pour information son 
installation a eu lieu sur notre 
département le 10 juillet 2020.

n Arrêté du 29 juillet 2020 
relatif aux missions et aux 
conditions de désignation 
des accompagnants des 
élèves en situation de 
handicap référents prévus à 
l’article L. 917-1 du code de 
l’éducation

https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000042185057&dateTexte=&c
ategorieLien=id

n Actualité des associations du 
Collectifs

Trisomie 21 Hauts de Seine 
Ateliers adolescents
Une nouvelle session d’ateliers “Garçon, filles, se connaître pour se 
sentir bien avec soi, avec les autres” est prévue à la rentrée à partir du 
18 Septembre 2019, à Boulogne Billancourt - Un mercredi par mois, de 
Septembre à Décembre Les groupes sont ouverts à partir de 12 ans, selon la 
maturité de l’enfant. Selon le nombre de participants, nous pourront faire 
un groupe jeunes adultes. La thématique est la relation à son corps (en 
particulier lors de la puberté) et la relation à l’autre. N’hésitez pas à nous 
contacter par mail afin que nous vous fassions parvenir les informations
 
Autonomie dans les transports - Jeunes et Aidants
Trisomie 21 Ile de France, collectif des associations T21 de l’Ile de France, 
propose un cursus de formation à des jeunes afin de devenir autonome 
dans les transports, sur des trajets non répétitifs. Cursus jeunes = 3 ateliers 
de 2h + 3 accompagnements individuels sur des trajets non répétitifs - Il 
reste des places sur les vacances de Toussaint. Cursus aidants = Pour des 
parents, éducateurs, jeunes avec différence intellectuelle en démarche de 
pair-aidance... Une formation de 3h aux techniques d’accompagnement 
dans les transports. Si vous êtes intéressés, nous contacter sur contact@
trisomie21-92.fr
http://www.trisomie21-92.fr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

SH 92 : Solidarité Handicapé
Vous cherchez des activités de loisirs adaptés pour la 
rentrée prochaine?
Chaque semaine nous organisons des activités de loisirs adaptés (danse 
thérapie, atelier créatif, piscine, rencontre jeunes adultes, poney, musique, 
atelier bien-être). Les activités se déroulent le week-end, généralement le 
samedi sauf le poney  qui se déroule le dimanche matin au Haras de Jardy.
 
SH92 (Solidarité Handicapés 92) est une association de parents de jeunes 
porteurs de handicap mental située dans le Nord des Hauts-de-Seine (siège à 
Levallois-Perret). Mais c’est aussi une grande famille de parents, de frères et 
de sœurs, qui peuvent échanger, trouver du soutien, partager des ressources, 
participer à des activités extra-scolaires. Mais aussi se retrouver à l’occasion 
des différentes manifestations que nous organisons en cours d’année 
(journal calèche, galette, pique-nique, séjours de répits....)
Nous sommes partenaires du PASS 92 qui cette année est étendu de l’entrée 
en 6e jusqu’à leur majorité quel que soit leur statut (lycéen, apprenti...).
Si vous souhaitez nous rencontrer, échanger ou inscrire votre enfant à des 
activités pour votre enfant, vous pouvez nous contacter ou venir lors de nos 
inscriptions qui auront lieu : Le samedi 5 septembre 2020 
Maison des associations, salle Edith de Villepin (rdc), 34 rue Pierre 
Brossolette, 92300 Levallois-Perret de 13H à 17H
Toutes les informations et les formulaires seront téléchargeables sur le site

Contact :  01 47 37 96 35
Site internet : http://www.sh92.org

n Ouverture du GEM 
Les HORIZON à Bois 
Colombes

Un GEM -Groupe d’Entraide Mutuelle c’est :
n Des locaux
n Des adhérents
n Des animateurs
n Des intervenants culturels et artistiques
n Des bénévoles

Quand ?
n Lundi (semaines paires) : 12h à 18h
n Mardi : 14h à 19h
n Mercredi : 12h à 19h
n Jeudi : 14h à 18h  
n Vendredi : 14h à 19h
n Samedi (semaines impaires) : 12h à 18h

n Pour toute personne autonome porteuse 
d’un handicap et désireuse de sortir de la 
solitude

n Sur le principe de la libre adhésion
n Avoir un moment pour soi, se détendre 

Rencontrer de nouvelles personnes 
Participer à une activité, se divertir

n Boire un café, discuter
n S’entraider,  partager, Rompre l’isolement  et 

Créer du lien

n Dans les locaux : des repas, des jeux 
de société, des ateliers, des moments 
musicaux,...

n  À l’extérieur : des sorties culturelles et dans 
des lieux artistiques ; des sorties sportives ; 
aller au restaurant, ...

 
Coordinatrice : Harmony Brousse
Tél : 01.42.42.97.64  
Mail : gem.leshorizons@gmail.com
Adresse : 5 avenue Gambetta, 92270 
Bois-Colombes

n Institut Départemental 
Baguer

Dispositif inédit d’accueil et 
de répit d’été de l’Institut 
départemental Gustave Baguer.
En lien avec ARS_IDF, les 
différentes MDPH et l’ASE, 
lancement le 3 aout 2020 du 
dispositif inédit d’accueil et de 
répit d’été 7j/7 24h/24 à l’internat 
n°35/37 : accueil des premiers enfants, de leurs familles et 
dess professionnels spécialisés.
L’Institut a accueilli cet été des enfants en situation de 
handicap, pas seulement auditif ou langagier, mais surtout 
TSA.
Des activités et sorties ont été proposées aux enfants et 
jeunes permettant ainsi un temps de répit aux familles. 

n SAIS 92 et 
Réseau Loisirs 
Handicap 92 
Nous serons présents dans les divers forums 
associatifs si ceux-ci sont maintenus.
Nous poursuivons les formations des 
agents de la petite enfance et des centres de loisirs à l’accueil 
des enfants en situations de handicap. Ces formations sont 
réservées aux agents des communes des Hauts de Seine. 
Les chefs de services et Référents Loisirs handicap reçoivent 
directement les dates et programmes de ces formations. Les 
inscriptions nous parviennent par ces mêmes personnes 
(directeur des services et référents loisirs handicap)
Des formations à destination des familles sur la complétude 
du dossier MDPH et les ESS seront programmées durant 
l’année. Un mail vous sera envoyé pour vous inscrire. Vous 
pouvez manifester votre intérêt pour ces formations en 
envoyant un mail à sais92@wanadoo.fr
Suivez l’actualité sur notre site http://www.sais92.fr 
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n Bilan de l’ASH dans les hauts de seine 

Évolution de la scolarisation des élèves 
en situation de handicap

Profil des élèves Ulis écoles 
maternelles et primaires

Profil des élèves Ulis Collèges et lycées

Accompagnement des élèves

Bilan des notifications des  
0 à 19ans pour l’année 2019 de la MDPH

n Bilan de 
l’accompagnement 
des élèves au 31 
mai 2020

• 5721 élèves avec PPS en établissement 
scolaire, environ 2000 en ESMS.

• 48 PIAL à la rentrée 2020 pour 
accompagner 3388 élèves.

n La rentrée dans les Hauts de Seine

  
1. Améliorer l’appui aux familles
n Informer et répondre : numéro 

unique d’accueil 0 805 805 110.
n Soutenir et accompagner : 

renforcer le dépistage précoce et 
accompagner les parcours.

2. Renforcer les moyens au sein de l’école
n 2 ouvertures d'UEMA et une ouverture d'UEEA.
n 3 ouvertures d'ULIS (1 en école et 2 en collège)- et une 

mise en réseau d'ULIS lycée.

3. Renforcer les partenariats
n PIAL renforcé.
n EMAS.
n Convention régionale Atouts pour tous et fiche 

handipro.

4. Améliorer la qualité inclusive de l’école
n Mesurer la satisfaction des usagers : dans les PIAL, 

dans le CDSEI.
n Développement de la démarche qualité en 

établissement.
n Former enseignants et AESH.

4 priorités 

à la rentrée 
2020

n Mise en place du numéro unique (0 805 805 110) permet 
aux familles de se signaler dès lors qu’elles rencontrent une 
difficulté dans le parcours de scolarisation de leur enfant.

n Le numéro de la cellule Aide Handicap École reste actif 
via le 0 800 730 123 dans la mesure où ce numéro vert est 
accessible aux personnes malentendantes.

n Mettre à disposition des familles des adaptations 
pédagogiques en libre accès

Une page spécifique pour les élèves à besoins éducatifs 
particuliers a été mise en ligne sur éduscol et est actualisée 
régulièrement. (https://eduscol.education.fr/pid25585/
des-ressources-pour-scolariser-les-eleves-en-situation-de-
handicap.html ) 
La plateforme CAP école inclusive est ouverte à tous et offre 
de nombreuses fiches pédagogiques, des films, des podcasts 
et des liens pour aider à adapter la pédagogie pour les élèves 
à besoins éducatifs particuliers.(https://www.reseau-canope.
fr/cap-ecole-inclusive) 

Dossier de rentrée école inclusive sur le site du ministère 
(https://www.education.gouv.fr/ecole-inclusive-comite-natio-
nal-de-suivi-du-30-juin-2020-305083).

n Rentrée et crise 
sanitaire 

Deux hypothèses sont prévues : 

Première hypothèse : circulation active 
du virus, nécessitant une réduction de 
la capacité d’accueil des élèves, tous les 
élèves doivent avoir accès à des cours 
en présentiel chaque semaine, même 
si cette période de cours peut ne pas 
forcément correspondre à l’ensemble 
du temps scolaire, et leur présence est 
obligatoire. 

Deux publics prioritaires : les enfants 
en situation de handicap, et les enfants 
en classes de CP- CE1 dédoublés, qui 
devront être scolarisés à temps plein.

Seconde hypothèse : circulation très 
active du virus, nécessitant la fermeture 
des écoles, collèges et lycées sur une 
zone géographique déterminée. 
L’intégralité de l’enseignement devra être 
assuré en distanciel. Les enseignants sont 
invités à maintenir le lien avec les élèves 
en les contactant chaque semaine pour 
faire le point sur leurs difficultés. 

L’accent devra être mis sur le partage des 
contenus au sein des établissements, 
et l’aide aux parents pour le suivi du 
travail des élèves. Un plan de continuité 
pédagogique sera mis en place pour 
assurer l’enseignement à distance.

Circulaire présentant le plan de continuité pédagogique - Rentrée 2020 
n https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020/21/4/0_Plan-de-continuite_1309214.pdf

n https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite-pedagogique.html

n Lien pour télécharger le protocole de Rentrée 2020-2021
 https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-07/guide-sanitaire-rentr-e-scolaire-2020-2021-dans-le-

contexte-covid-19-70028.pdf

À savoir : Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Cependant, le ministère dote chaque 
établissement en masques grand public pour les élèves qui n’en disposeraient pas.

n Plateforme 360 mise en place sur les 
Hauts de Seine et active 

0 800 360 360 : le numéro vert pour des conseils de proximité aux personnes 
handicapées et aux aidants

Direction de l’information légale et administrative
Vous êtes en situation de handicap ou bien un proche aidant en difficulté ? Votre 
situation s’est dégradée pendant le déconfinement ? Vous avez besoin de trouver 
une équipe mobile intervenant à domicile pendant un temps ? Revoir un plan 
d’accompagnement en urgence ? 

Le 0 800 360 360 est un numéro 
d’appel gratuit qui vous permet 
d’entrer en relation avec les 
acteurs de l’accompagnement qui 
opèrent près de chez vous et qui se 
coordonneront pour vous apporter 
les solutions adaptées à votre 
situation.
https://handicap.gouv.fr/les-
aides-et-les-prestations/article/
le-0-800-360-360-un-numero-d-
appui-dans-le-cadre-de-la-crise-
pour-les-personnes

n La circulaire du plan de continuité pédagogique

Equipe Mobile d’Appui 
à la Scolarisation

Pour renforcer encore la 
collaboration entre les 
établissements scolaires et les 
professionnels du médico-social, 
des équipes mobiles sont mises en 
place de manière expérimentale 
dans deux rectorats (Paris et 

Versailles). Une équipe mobile sera 
prochainement expérimentée sur 
le rectorat de Créteil.

Ces équipes seront force de 
proposition pour sensibiliser et 
former l’équipe pédagogique au 
handicap ou pour faire réaliser 
les aménagements facilitant 
l’accueil des élèves en situation de 
handicap. Elles pourront intervenir 

directement dans le cas de 
situations critiques pour éviter les 
ruptures de scolarisation.

L’équipe mobile de soutien à la 
scolarisation d’élèves autistes ou 
présentant des troubles sévères 
du comportement intervient à la 
demande des écoles après accord 
de l’IEN ASH et de la famille.
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n Informer et répondre : numéro 

unique d’accueil 0 805 805 110.
n Soutenir et accompagner : 

renforcer le dépistage précoce et 
accompagner les parcours.

2. Renforcer les moyens au sein de l’école
n 2 ouvertures d'UEMA et une ouverture d'UEEA.
n 3 ouvertures d'ULIS (1 en école et 2 en collège)- et une 

mise en réseau d'ULIS lycée.

3. Renforcer les partenariats
n PIAL renforcé.
n EMAS.
n Convention régionale Atouts pour tous et fiche 

handipro.

4. Améliorer la qualité inclusive de l’école
n Mesurer la satisfaction des usagers : dans les PIAL, 

dans le CDSEI.
n Développement de la démarche qualité en 

établissement.
n Former enseignants et AESH.

4 priorités 

à la rentrée 
2020

n Mise en place du numéro unique (0 805 805 110) permet 
aux familles de se signaler dès lors qu’elles rencontrent une 
difficulté dans le parcours de scolarisation de leur enfant.

n Le numéro de la cellule Aide Handicap École reste actif 
via le 0 800 730 123 dans la mesure où ce numéro vert est 
accessible aux personnes malentendantes.

n Mettre à disposition des familles des adaptations 
pédagogiques en libre accès

Une page spécifique pour les élèves à besoins éducatifs 
particuliers a été mise en ligne sur éduscol et est actualisée 
régulièrement. (https://eduscol.education.fr/pid25585/
des-ressources-pour-scolariser-les-eleves-en-situation-de-
handicap.html ) 
La plateforme CAP école inclusive est ouverte à tous et offre 
de nombreuses fiches pédagogiques, des films, des podcasts 
et des liens pour aider à adapter la pédagogie pour les élèves 
à besoins éducatifs particuliers.(https://www.reseau-canope.
fr/cap-ecole-inclusive) 

Dossier de rentrée école inclusive sur le site du ministère 
(https://www.education.gouv.fr/ecole-inclusive-comite-natio-
nal-de-suivi-du-30-juin-2020-305083).

n Rentrée et crise 
sanitaire 

Deux hypothèses sont prévues : 

Première hypothèse : circulation active 
du virus, nécessitant une réduction de 
la capacité d’accueil des élèves, tous les 
élèves doivent avoir accès à des cours 
en présentiel chaque semaine, même 
si cette période de cours peut ne pas 
forcément correspondre à l’ensemble 
du temps scolaire, et leur présence est 
obligatoire. 

Deux publics prioritaires : les enfants 
en situation de handicap, et les enfants 
en classes de CP- CE1 dédoublés, qui 
devront être scolarisés à temps plein.

Seconde hypothèse : circulation très 
active du virus, nécessitant la fermeture 
des écoles, collèges et lycées sur une 
zone géographique déterminée. 
L’intégralité de l’enseignement devra être 
assuré en distanciel. Les enseignants sont 
invités à maintenir le lien avec les élèves 
en les contactant chaque semaine pour 
faire le point sur leurs difficultés. 

L’accent devra être mis sur le partage des 
contenus au sein des établissements, 
et l’aide aux parents pour le suivi du 
travail des élèves. Un plan de continuité 
pédagogique sera mis en place pour 
assurer l’enseignement à distance.

Circulaire présentant le plan de continuité pédagogique - Rentrée 2020 
n https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020/21/4/0_Plan-de-continuite_1309214.pdf

n https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite-pedagogique.html

n Lien pour télécharger le protocole de Rentrée 2020-2021
 https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-07/guide-sanitaire-rentr-e-scolaire-2020-2021-dans-le-

contexte-covid-19-70028.pdf

À savoir : Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Cependant, le ministère dote chaque 
établissement en masques grand public pour les élèves qui n’en disposeraient pas.

n Plateforme 360 mise en place sur les 
Hauts de Seine et active 

0 800 360 360 : le numéro vert pour des conseils de proximité aux personnes 
handicapées et aux aidants

Direction de l’information légale et administrative
Vous êtes en situation de handicap ou bien un proche aidant en difficulté ? Votre 
situation s’est dégradée pendant le déconfinement ? Vous avez besoin de trouver 
une équipe mobile intervenant à domicile pendant un temps ? Revoir un plan 
d’accompagnement en urgence ? 

Le 0 800 360 360 est un numéro 
d’appel gratuit qui vous permet 
d’entrer en relation avec les 
acteurs de l’accompagnement qui 
opèrent près de chez vous et qui se 
coordonneront pour vous apporter 
les solutions adaptées à votre 
situation.
https://handicap.gouv.fr/les-
aides-et-les-prestations/article/
le-0-800-360-360-un-numero-d-
appui-dans-le-cadre-de-la-crise-
pour-les-personnes

n La circulaire du plan de continuité pédagogique

Equipe Mobile d’Appui 
à la Scolarisation

Pour renforcer encore la 
collaboration entre les 
établissements scolaires et les 
professionnels du médico-social, 
des équipes mobiles sont mises en 
place de manière expérimentale 
dans deux rectorats (Paris et 

Versailles). Une équipe mobile sera 
prochainement expérimentée sur 
le rectorat de Créteil.

Ces équipes seront force de 
proposition pour sensibiliser et 
former l’équipe pédagogique au 
handicap ou pour faire réaliser 
les aménagements facilitant 
l’accueil des élèves en situation de 
handicap. Elles pourront intervenir 

directement dans le cas de 
situations critiques pour éviter les 
ruptures de scolarisation.

L’équipe mobile de soutien à la 
scolarisation d’élèves autistes ou 
présentant des troubles sévères 
du comportement intervient à la 
demande des écoles après accord 
de l’IEN ASH et de la famille.
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Chers parents, 

Cette crise sanitaire a contraint bien des enfants à terminer l’année scolaire 
dans des conditions très particulières, bien que l’Education Nationale et les 
enseignants se soient mobilisés pour ne pas laisser les familles sans contact.
La rentrée s’annonce difficile. Il ne faut pas se voiler la face, la crise sanitaire 
est toujours présente et nous devons nous adapter à de nouveaux modes de 
vie.

Le changement est difficile pour nos enfants, cela leur demande une énergie 
supplémentaire pour s’adapter et parfois un accompagnement renforcé pour 
faire accepter ces changements nécessaires.

Les annonces du ministre de l’éducation nationale et de la secrétaire d’état 
en charge des personnes handicapées auprès du premier ministre se veulent 
rassurantes pour les familles. Nous serons attentifs à leur mise en œuvre.

La direction académique des Hauts de Seine met tout en œuvre pour que 
nos enfants ne soient pas laissés sur le bord du chemin. Des loupés peuvent 
toutefois survenir, n’hésitez pas à nous saisir au plus vite pour que nous 
intervenions auprès des services académiques. Chaque jeune doit avoir une 
solution pour acquérir des savoirs avec les adaptations nécessaires si besoin.
Un nouveau vocabulaire vient agrémenter les divers textes de cette rentrée : 
continuité pédagogique, port du masque, gestes barrières, brassage des 
élèves. Nous devons l’intégrer à tout le vocabulaire déjà bien complexe dans 
les divers textes sur le handicap.

A l’heure où nous rédigeons cette lettre d’information, les protocoles de 
rentrée risquent encore d’évoluer. Nous ferons les mises à jour régulièrement 
sur notre site internet.
Nous vous souhaitons une excellente rentrée, en espérant qu’elle ne soit pas 
trop perturbée par la crise sanitaire que nous traversons.

Jean-Jacques TURKAWKA
Président SAIS 92

 ©
ge

tt
yi

m
ag

es
.fr

n Quelques 
textes législatifs 
parus 
n Décret n° 2020-515 du 4 

mai 2020 relatif au comité 
départemental de suivi de 
l’école inclusive. 

https://www.legifrance.gouv.
fr/affichTexte.do;jsessionid=F0
FE4355703222DB03E34A318FF
0FD87.tplgfr21s_1?cidTexte=J
ORFTEXT000041849472&date
Texte=&oldAction=rechJO&ca
tegorieLien=id&idJO=JORFCO
NT000041849467
Un décret du 4 mai transforme 
le groupe technique de suivi 
de la scolarisation des enfants, 
des adolescents ou des jeunes 
adultes handicapés en un 
comité départemental de suivi 
de l’école inclusive. Il précise 
la composition de ce comité 
(dans laquelle on retrouve un 
représentant des communes 
et établissements publics de 
coopération intercommunale 
siégeant à la formation 
spécialisée pour les questions 
relatives aux personnes 
handicapées du conseil 
départemental de la citoyenneté 
et de l’autonomie), ainsi que ses 
missions.

Pour information son 
installation a eu lieu sur notre 
département le 10 juillet 2020.

n Arrêté du 29 juillet 2020 
relatif aux missions et aux 
conditions de désignation 
des accompagnants des 
élèves en situation de 
handicap référents prévus à 
l’article L. 917-1 du code de 
l’éducation

https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000042185057&dateTexte=&c
ategorieLien=id

n Actualité des associations du 
Collectifs

Trisomie 21 Hauts de Seine 
Ateliers adolescents
Une nouvelle session d’ateliers “Garçon, filles, se connaître pour se 
sentir bien avec soi, avec les autres” est prévue à la rentrée à partir du 
18 Septembre 2019, à Boulogne Billancourt - Un mercredi par mois, de 
Septembre à Décembre Les groupes sont ouverts à partir de 12 ans, selon la 
maturité de l’enfant. Selon le nombre de participants, nous pourront faire 
un groupe jeunes adultes. La thématique est la relation à son corps (en 
particulier lors de la puberté) et la relation à l’autre. N’hésitez pas à nous 
contacter par mail afin que nous vous fassions parvenir les informations
 
Autonomie dans les transports - Jeunes et Aidants
Trisomie 21 Ile de France, collectif des associations T21 de l’Ile de France, 
propose un cursus de formation à des jeunes afin de devenir autonome 
dans les transports, sur des trajets non répétitifs. Cursus jeunes = 3 ateliers 
de 2h + 3 accompagnements individuels sur des trajets non répétitifs - Il 
reste des places sur les vacances de Toussaint. Cursus aidants = Pour des 
parents, éducateurs, jeunes avec différence intellectuelle en démarche de 
pair-aidance... Une formation de 3h aux techniques d’accompagnement 
dans les transports. Si vous êtes intéressés, nous contacter sur contact@
trisomie21-92.fr
http://www.trisomie21-92.fr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

SH 92 : Solidarité Handicapé
Vous cherchez des activités de loisirs adaptés pour la 
rentrée prochaine?
Chaque semaine nous organisons des activités de loisirs adaptés (danse 
thérapie, atelier créatif, piscine, rencontre jeunes adultes, poney, musique, 
atelier bien-être). Les activités se déroulent le week-end, généralement le 
samedi sauf le poney  qui se déroule le dimanche matin au Haras de Jardy.
 
SH92 (Solidarité Handicapés 92) est une association de parents de jeunes 
porteurs de handicap mental située dans le Nord des Hauts-de-Seine (siège à 
Levallois-Perret). Mais c’est aussi une grande famille de parents, de frères et 
de sœurs, qui peuvent échanger, trouver du soutien, partager des ressources, 
participer à des activités extra-scolaires. Mais aussi se retrouver à l’occasion 
des différentes manifestations que nous organisons en cours d’année 
(journal calèche, galette, pique-nique, séjours de répits....)
Nous sommes partenaires du PASS 92 qui cette année est étendu de l’entrée 
en 6e jusqu’à leur majorité quel que soit leur statut (lycéen, apprenti...).
Si vous souhaitez nous rencontrer, échanger ou inscrire votre enfant à des 
activités pour votre enfant, vous pouvez nous contacter ou venir lors de nos 
inscriptions qui auront lieu : Le samedi 5 septembre 2020 
Maison des associations, salle Edith de Villepin (rdc), 34 rue Pierre 
Brossolette, 92300 Levallois-Perret de 13H à 17H
Toutes les informations et les formulaires seront téléchargeables sur le site

Contact :  01 47 37 96 35
Site internet : http://www.sh92.org

n Ouverture du GEM 
Les HORIZON à Bois 
Colombes

Un GEM -Groupe d’Entraide Mutuelle c’est :
n Des locaux
n Des adhérents
n Des animateurs
n Des intervenants culturels et artistiques
n Des bénévoles

Quand ?
n Lundi (semaines paires) : 12h à 18h
n Mardi : 14h à 19h
n Mercredi : 12h à 19h
n Jeudi : 14h à 18h  
n Vendredi : 14h à 19h
n Samedi (semaines impaires) : 12h à 18h

n Pour toute personne autonome porteuse 
d’un handicap et désireuse de sortir de la 
solitude

n Sur le principe de la libre adhésion
n Avoir un moment pour soi, se détendre 

Rencontrer de nouvelles personnes 
Participer à une activité, se divertir

n Boire un café, discuter
n S’entraider,  partager, Rompre l’isolement  et 

Créer du lien

n Dans les locaux : des repas, des jeux 
de société, des ateliers, des moments 
musicaux,...

n  À l’extérieur : des sorties culturelles et dans 
des lieux artistiques ; des sorties sportives ; 
aller au restaurant, ...

 
Coordinatrice : Harmony Brousse
Tél : 01.42.42.97.64  
Mail : gem.leshorizons@gmail.com
Adresse : 5 avenue Gambetta, 92270 
Bois-Colombes

n Institut Départemental 
Baguer

Dispositif inédit d’accueil et 
de répit d’été de l’Institut 
départemental Gustave Baguer.
En lien avec ARS_IDF, les 
différentes MDPH et l’ASE, 
lancement le 3 aout 2020 du 
dispositif inédit d’accueil et de 
répit d’été 7j/7 24h/24 à l’internat 
n°35/37 : accueil des premiers enfants, de leurs familles et 
dess professionnels spécialisés.
L’Institut a accueilli cet été des enfants en situation de 
handicap, pas seulement auditif ou langagier, mais surtout 
TSA.
Des activités et sorties ont été proposées aux enfants et 
jeunes permettant ainsi un temps de répit aux familles. 

n SAIS 92 et 
Réseau Loisirs 
Handicap 92 
Nous serons présents dans les divers forums 
associatifs si ceux-ci sont maintenus.
Nous poursuivons les formations des 
agents de la petite enfance et des centres de loisirs à l’accueil 
des enfants en situations de handicap. Ces formations sont 
réservées aux agents des communes des Hauts de Seine. 
Les chefs de services et Référents Loisirs handicap reçoivent 
directement les dates et programmes de ces formations. Les 
inscriptions nous parviennent par ces mêmes personnes 
(directeur des services et référents loisirs handicap)
Des formations à destination des familles sur la complétude 
du dossier MDPH et les ESS seront programmées durant 
l’année. Un mail vous sera envoyé pour vous inscrire. Vous 
pouvez manifester votre intérêt pour ces formations en 
envoyant un mail à sais92@wanadoo.fr
Suivez l’actualité sur notre site http://www.sais92.fr 
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Chers parents, 

Cette crise sanitaire a contraint bien des enfants à terminer l’année scolaire 
dans des conditions très particulières, bien que l’Education Nationale et les 
enseignants se soient mobilisés pour ne pas laisser les familles sans contact.
La rentrée s’annonce difficile. Il ne faut pas se voiler la face, la crise sanitaire 
est toujours présente et nous devons nous adapter à de nouveaux modes de 
vie.

Le changement est difficile pour nos enfants, cela leur demande une énergie 
supplémentaire pour s’adapter et parfois un accompagnement renforcé pour 
faire accepter ces changements nécessaires.

Les annonces du ministre de l’éducation nationale et de la secrétaire d’état 
en charge des personnes handicapées auprès du premier ministre se veulent 
rassurantes pour les familles. Nous serons attentifs à leur mise en œuvre.

La direction académique des Hauts de Seine met tout en œuvre pour que 
nos enfants ne soient pas laissés sur le bord du chemin. Des loupés peuvent 
toutefois survenir, n’hésitez pas à nous saisir au plus vite pour que nous 
intervenions auprès des services académiques. Chaque jeune doit avoir une 
solution pour acquérir des savoirs avec les adaptations nécessaires si besoin.
Un nouveau vocabulaire vient agrémenter les divers textes de cette rentrée : 
continuité pédagogique, port du masque, gestes barrières, brassage des 
élèves. Nous devons l’intégrer à tout le vocabulaire déjà bien complexe dans 
les divers textes sur le handicap.

A l’heure où nous rédigeons cette lettre d’information, les protocoles de 
rentrée risquent encore d’évoluer. Nous ferons les mises à jour régulièrement 
sur notre site internet.
Nous vous souhaitons une excellente rentrée, en espérant qu’elle ne soit pas 
trop perturbée par la crise sanitaire que nous traversons.

Jean-Jacques TURKAWKA
Président SAIS 92
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n Quelques 
textes législatifs 
parus 
n Décret n° 2020-515 du 4 

mai 2020 relatif au comité 
départemental de suivi de 
l’école inclusive. 

https://www.legifrance.gouv.
fr/affichTexte.do;jsessionid=F0
FE4355703222DB03E34A318FF
0FD87.tplgfr21s_1?cidTexte=J
ORFTEXT000041849472&date
Texte=&oldAction=rechJO&ca
tegorieLien=id&idJO=JORFCO
NT000041849467
Un décret du 4 mai transforme 
le groupe technique de suivi 
de la scolarisation des enfants, 
des adolescents ou des jeunes 
adultes handicapés en un 
comité départemental de suivi 
de l’école inclusive. Il précise 
la composition de ce comité 
(dans laquelle on retrouve un 
représentant des communes 
et établissements publics de 
coopération intercommunale 
siégeant à la formation 
spécialisée pour les questions 
relatives aux personnes 
handicapées du conseil 
départemental de la citoyenneté 
et de l’autonomie), ainsi que ses 
missions.

Pour information son 
installation a eu lieu sur notre 
département le 10 juillet 2020.

n Arrêté du 29 juillet 2020 
relatif aux missions et aux 
conditions de désignation 
des accompagnants des 
élèves en situation de 
handicap référents prévus à 
l’article L. 917-1 du code de 
l’éducation

https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000042185057&dateTexte=&c
ategorieLien=id

n Actualité des associations du 
Collectifs

Trisomie 21 Hauts de Seine 
Ateliers adolescents
Une nouvelle session d’ateliers “Garçon, filles, se connaître pour se 
sentir bien avec soi, avec les autres” est prévue à la rentrée à partir du 
18 Septembre 2019, à Boulogne Billancourt - Un mercredi par mois, de 
Septembre à Décembre Les groupes sont ouverts à partir de 12 ans, selon la 
maturité de l’enfant. Selon le nombre de participants, nous pourront faire 
un groupe jeunes adultes. La thématique est la relation à son corps (en 
particulier lors de la puberté) et la relation à l’autre. N’hésitez pas à nous 
contacter par mail afin que nous vous fassions parvenir les informations
 
Autonomie dans les transports - Jeunes et Aidants
Trisomie 21 Ile de France, collectif des associations T21 de l’Ile de France, 
propose un cursus de formation à des jeunes afin de devenir autonome 
dans les transports, sur des trajets non répétitifs. Cursus jeunes = 3 ateliers 
de 2h + 3 accompagnements individuels sur des trajets non répétitifs - Il 
reste des places sur les vacances de Toussaint. Cursus aidants = Pour des 
parents, éducateurs, jeunes avec différence intellectuelle en démarche de 
pair-aidance... Une formation de 3h aux techniques d’accompagnement 
dans les transports. Si vous êtes intéressés, nous contacter sur contact@
trisomie21-92.fr
http://www.trisomie21-92.fr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

SH 92 : Solidarité Handicapé
Vous cherchez des activités de loisirs adaptés pour la 
rentrée prochaine?
Chaque semaine nous organisons des activités de loisirs adaptés (danse 
thérapie, atelier créatif, piscine, rencontre jeunes adultes, poney, musique, 
atelier bien-être). Les activités se déroulent le week-end, généralement le 
samedi sauf le poney  qui se déroule le dimanche matin au Haras de Jardy.
 
SH92 (Solidarité Handicapés 92) est une association de parents de jeunes 
porteurs de handicap mental située dans le Nord des Hauts-de-Seine (siège à 
Levallois-Perret). Mais c’est aussi une grande famille de parents, de frères et 
de sœurs, qui peuvent échanger, trouver du soutien, partager des ressources, 
participer à des activités extra-scolaires. Mais aussi se retrouver à l’occasion 
des différentes manifestations que nous organisons en cours d’année 
(journal calèche, galette, pique-nique, séjours de répits....)
Nous sommes partenaires du PASS 92 qui cette année est étendu de l’entrée 
en 6e jusqu’à leur majorité quel que soit leur statut (lycéen, apprenti...).
Si vous souhaitez nous rencontrer, échanger ou inscrire votre enfant à des 
activités pour votre enfant, vous pouvez nous contacter ou venir lors de nos 
inscriptions qui auront lieu : Le samedi 5 septembre 2020 
Maison des associations, salle Edith de Villepin (rdc), 34 rue Pierre 
Brossolette, 92300 Levallois-Perret de 13H à 17H
Toutes les informations et les formulaires seront téléchargeables sur le site

Contact :  01 47 37 96 35
Site internet : http://www.sh92.org

n Ouverture du GEM 
Les HORIZON à Bois 
Colombes

Un GEM -Groupe d’Entraide Mutuelle c’est :
n Des locaux
n Des adhérents
n Des animateurs
n Des intervenants culturels et artistiques
n Des bénévoles

Quand ?
n Lundi (semaines paires) : 12h à 18h
n Mardi : 14h à 19h
n Mercredi : 12h à 19h
n Jeudi : 14h à 18h  
n Vendredi : 14h à 19h
n Samedi (semaines impaires) : 12h à 18h

n Pour toute personne autonome porteuse 
d’un handicap et désireuse de sortir de la 
solitude

n Sur le principe de la libre adhésion
n Avoir un moment pour soi, se détendre 

Rencontrer de nouvelles personnes 
Participer à une activité, se divertir

n Boire un café, discuter
n S’entraider,  partager, Rompre l’isolement  et 

Créer du lien

n Dans les locaux : des repas, des jeux 
de société, des ateliers, des moments 
musicaux,...

n  À l’extérieur : des sorties culturelles et dans 
des lieux artistiques ; des sorties sportives ; 
aller au restaurant, ...

 
Coordinatrice : Harmony Brousse
Tél : 01.42.42.97.64  
Mail : gem.leshorizons@gmail.com
Adresse : 5 avenue Gambetta, 92270 
Bois-Colombes

n Institut Départemental 
Baguer

Dispositif inédit d’accueil et 
de répit d’été de l’Institut 
départemental Gustave Baguer.
En lien avec ARS_IDF, les 
différentes MDPH et l’ASE, 
lancement le 3 aout 2020 du 
dispositif inédit d’accueil et de 
répit d’été 7j/7 24h/24 à l’internat 
n°35/37 : accueil des premiers enfants, de leurs familles et 
dess professionnels spécialisés.
L’Institut a accueilli cet été des enfants en situation de 
handicap, pas seulement auditif ou langagier, mais surtout 
TSA.
Des activités et sorties ont été proposées aux enfants et 
jeunes permettant ainsi un temps de répit aux familles. 

n SAIS 92 et 
Réseau Loisirs 
Handicap 92 
Nous serons présents dans les divers forums 
associatifs si ceux-ci sont maintenus.
Nous poursuivons les formations des 
agents de la petite enfance et des centres de loisirs à l’accueil 
des enfants en situations de handicap. Ces formations sont 
réservées aux agents des communes des Hauts de Seine. 
Les chefs de services et Référents Loisirs handicap reçoivent 
directement les dates et programmes de ces formations. Les 
inscriptions nous parviennent par ces mêmes personnes 
(directeur des services et référents loisirs handicap)
Des formations à destination des familles sur la complétude 
du dossier MDPH et les ESS seront programmées durant 
l’année. Un mail vous sera envoyé pour vous inscrire. Vous 
pouvez manifester votre intérêt pour ces formations en 
envoyant un mail à sais92@wanadoo.fr
Suivez l’actualité sur notre site http://www.sais92.fr 

Service 
d'Accompagnement 

à l'Inclusion
Sociale

pour les familles ayant 
des enfants ou des jeunes 
en situation de handicap


