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RÉSEAU DÉPARTEMENTAL DES RÉFÉRENTS LOISIRS HANDICAP 92 

PROGRAMME 2020-2021 

 

Objectif principal du Réseau :  

Favoriser l’accès des enfants et des jeunes en situation de handicap aux accueils de loisirs en offrant un 

accompagnement adapté tant pour ces enfants et jeunes à besoins spécifiques que pour leur famille et les 

équipes pédagogiques. 

 

Objectifs généraux :  

 Renforcer le positionnement professionnel des référents en tant que relais transversaux (petite 

enfance-enfance-jeunesse) de l’action d’accueil sur le terrain et interface réseau/commune. 

 Mutualiser les compétences, échanger sur les expériences, uniformiser les bonnes pratiques et créer 

des outils communs. 

 Développer la formation des acteurs éducatifs à l’accueil des enfants et des jeunes en situation de 

handicap. 

 Aider au développement des partenariats locaux entre les différents acteurs concernés par le projet 

de vie de l’enfant et du jeune en situation de handicap. 

 

Objectifs de l’année :  

 Développer la transversalité (services municipaux et les différents référents handicap) 

 Généraliser l’utilisation du livret d’accueil (service petite enfance, enfance, jeunesse) 

 Aider les référents à développer la connaissance du réseau par les familles, 

 Développer la formation pour l’accueil des enfants en situation de handicap 

 Développer le partenariat avec l’éducation nationale 

 Faire du site internet du réseau un référentiel de ressources pour les équipes pédagogiques, 

augmenter la visibilité du Réseau (notamment sur les sites respectifs des communes)  

 Accompagner les nouveaux référents  

 Proposer des formations spécifiques au sein du réseau sur chaque journée RLH 92 

 Construire des indicateurs de suivi au sein de la commune et du réseau  

 Mettre en place et faire vivre la Charte d’engagement réciproque sur l’ensemble du département  

 Modalités de fonctionnement :   

Chaque année, un programme de journées d’échanges et de formation est proposé aux référents du réseau 

à partir des évaluations effectuées par les différents participants. Les membres du Réseau participent aussi 

au Petit Déjeuner des élus organisé 1 fois par an (date et programme à définir en cours d’année) 

 

 



                      

                                                                                                                                                        

      

 SAIS 92 – PALATIN II-III-CS 50138-92036 PUTEAUX-LA DEFENSE CEDEX 

Association loi 1901 N° Siret: 433 655 222 000 35    Code APE 8899B 

Tél : 01 49 01 37 26  Mail : sais92@wanadoo.fr – site : www.sais92.fr 

2 
 

 

Outils : 

 Livret d’accueil de loisirs de l’enfant et du jeune en situation de handicap, 

 Fiche de poste du Référent Loisirs Handicap, 

 Kit du Référent Loisirs Handicap, 

 Charte d’engagement réciproque Réseau Loisirs Handicap 92, 

 Plaquettes de présentation du réseau en direction des familles et des élus, 

 Site réseau : www.rlh92.fr 

 Vidéo « La journée de Léo » 

 

 

 

Programme des journées d’échanges et de formations 

2020-2021 

Mardi 22 septembre 2020 9h30-16h30 à Puteaux, au 

Palais de la Culture  

Bilan de rentrée et présentation par la CAF et l’E.N et intervention de la DDCS 

Quel nom donné du petit déjeuner , quelle date ? et où ? 

Déterminer le découpage de la Carte des Villes Nord et Sud. 

Choisir l’Horaire pour le reste de l’année : 9h ou 9h30 ? 

Jeudi 8 octobre 2020 

Troubles du Comportement – Sud-Bagneux 

Mardi 17 Novembre 2020 

Troubles du Comportement  -Nord- RUEIL-MALMAISON 

Jeudi 10 Décembre 2020 

Intervention de Baguer – Sud-CHAVILLE 

Initialisation à la LSF 
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Mardi 19 Janvier 2021 

Intervention de Baguer -Nord-COLOMBES 

Initialisation à la LSF 

Mardi 9 Février 2021 : Sud, Vanves 

Intervention d’un psychologue les « Emotions » 

Matin : chez les enfants  

Après-midi : Chez les adultes 

Mardi 16 Mars 2021 : Nord-Bois-Colombes 

Intervention d’un psychologue sur les « Emotions »  

Matin : chez les enfants 

Après-midi : chez les adultes 

Jeudi 8 ou 15 Avril 2021 : Nord- ? 

Journée Partenaire :  SESSAD, CAMP et IME par secteur 

Mardi 18 Mai 2021 : Sud-Plessis-Robinson 

Journée Partenaire : SESSAD, CAMP et IME par secteur 

Jeudi 10 Juin 2021 journée Bilan. Recherche ville. 

Les deux secteurs nord et sud sont réunis. Prévoir 

grande salle et ville du Nord ou sud. 

Analyse de l’année et construction du programme 2021-2022 


