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Service 

d’Accompagnement 

à l’Inclusion Sociale 

pour les familles 

ayant des enfants ou 

jeunes en situation 

de handicap.



Un collectif
d’associations
représentant
tous les 
handicaps 
pour répondre
à vos besoins. 
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HISTORIQUE

2000:SAIS92 employeur d’AIS( ex AVS ou AESH) et assurai leur formation

Collectif d’associations tout handicap

Partenariat avec l’Education Nationale: formation des AESH

Partenariat avec le Conseil Départemental

Représentation des familles au sein : MDPH, CDEN, CDCA, CCH, ARS,DDCS.

2006 :Anime le Réseau Loisirs Handicap92 en partenariat avec la CAF, la DDCS 
et l’AMD92

2018: Charte d’Engagement Réciproque: CAF, DDCS, EN, AMD, Ville et SAIS 92.

Formation : animateurs, Atsem et personnels de la petite enfance des communes 
du 92
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SAIS 92 : Projet et Missions

• Accompagnement des familles 
• Formation des familles à la bonne 
complétudes des dossiers MDPH

• Favoriser les choix de vie des parents 
• Pour les enfants et jeunes en situation 
de  handicap

• Accueil dans tous les lieux de vie: de la 
crèche à l’emploi

Notre projet
s’inscrit dans 

l’action de notre 
collectif pour une 
société inclusive :

• Un parcours social et scolaire de 
qualité 

• Une formation et une insertion 
professionnelle valorisante dans le 
respect du projet du jeune

• La formation des personnels de la 
petite enfance, animation, Atsem et 
AESH

Les missions
que SAIS 92 
portent :
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Réseau loisirs handicap 92

Accueil des enfants et 
des jeunes en 
situation de handicap 
en structure de loisirs 
de leur commune et 
temps périscolaire.
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36 communes du 92  

impliquées dans le 

réseau en 2021

Le Réseau Loisirs 

Handicap prend tout son 

sens lorsque le référent 

loisirs est identifié et 

reconnu sur sa commune



SAIS 92 

Coordonne 

et anime le 

réseau
Insitution

Acteurs du territoire :

CAF;  DDCS; CD92 ;  

Association des 

Maires du 

Département;

Education Nationale; 

ARS; 

MDPH, communauté 

360.

Familles36 Communes sur le 

territoire

1 référent loisirs 

handicap  par 

commune avec des 

missions dédiées :

Organisation et partenariat
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Accueil  des familles; 

complétude du livret 

d’accueil ; 

Sensibilisation et formation  

des agents des services de 

la commune; 

Partage des outils du reseau

au sein de son équipe.

1. Accompagnement 

des familles.

2. Programme de 

formation sur 

l’année construit 

avec les référents 

des communes

Charte signée par tous les partenaires



Un pole Ressource pour : 

Favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap 
sur tous les lieux de vie collectifs

Informer, former, accompagner familles et professionnels

Grace à son partenariat avec les institution le pole ressource 
handicap prend tout son sens pour la construction du projet de 
vie que la famille a choisi pour son jeune..

Accompagner, Informer les familles sur leurs droits

Informer et former les professionnels sur les différents 
handicap et les outils à mettre en place

Formations mises en place annuellement avec des 
thématiques répondant aux besoins du terrain

8



La force du Réseau
Un soutien financier du CD 92 , CAF et la DDCS

Une action descendante 

Un programme annuel de réunion-formation construit avec les référents 
handicap selon leur besoin sur le terrain

Un référent handicap par commune qui fait descendre les informations et 
outils au sein de son équipe

Le partage des outils au sein du réseau 

Le partage des pratiques: réunion des référents

Le Tutorat entre référent

Le temps d’analyse lors des journées du réseau

Des personnes ressource par type de handicap à disposition des villes sur 
demande

Une écoute permanente des familles et des professionnels

Des réponses adaptées aux demandes
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Notre force : Un Collectif
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Une plaquette est à votre disposition 

SAIS 92: Une adresse, un mail, un site...

Des questions, des informations, des renseignements…

Une adresse:

SAIS 92
Immeuble PALATIN II-III
CS50138
92036 PUTEAUX-La Defense Cedex

Un mail: sais92@wanadoo.fr
Un site: www.sais92.fr
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