Orientation du schéma :Répondre aux besoins spécifiques des familles, en
particulier lorsqu’elles rencontrent des situations de vulnérabilité
Nom du groupe de travail : Groupe technique « Je joue la différence »/Handicap
Pilote :Caf
Participants : Association Départementale des Familles d’Accueil et Assistant Maternel des Côtes
d’Armor( Adfaam 22), Camsp Jacques Cartier (Saint-Brieuc et Tournemine), Ddcs, Familles rurales
fédération départementale, Pôle Iris DINAN, Département-Protection maternelle et infantile, RPAM Lannion
Objectif :
Faciliter l'accès des enfants porteurs de handicap en modes d'accueil sur le département et améliorer les
aides aux familles.
Historique :
Une enquête de la Caisse d'Allocation Familiale antérieure à la signature du Schéma en 2014, avait mis en
évidence des difficultés rencontrées par les familles , notamment concernant l'accès aux modes d'accueil
pour leur(s) enfant(s).
De ce fait, ce point a été défini comme un des axes prioritaires du Schéma territorial des Services aux
Familles
Actions entreprises :
- Création par Familles Rurales 22, de malles pédagogiques « Je joue la différence » pour les enfants de
moins de 6 ans, et pour les 6/12 ans. Mise en place des prêts sur inscription aux établissements d’accueil du
jeune enfant (EAJE), Relais parents assistants maternels(RPAM), et accueil collectifs d mineurs(ACM). Des
séances de présentation des malles sont assurées par des animateurs de l'Association Familles Rurales 22
- Soirées de sensibilisation aux personnels des modes d'accueil (assistants maternels, EAJE, ACM), sur
Guingamp et Lamballe avec présentation d'extraits des films sur le handicap :
• «Semblables et différents à la fois » Productions Préparons Demain
• «Loisirs pour tous » Familles Rurales Finistère
- Conventionnement avec le « Réseau Passerelles » pour le départ en vacances
- Développement du « Pôle Iris » à Dinan, plate-forme ressource, intervenant auprès des professionnels de
l’accueil de l'enfant sur le pays de Dinan
Projets /pistes de réflexions :
- Mettre en place des formations spécifiques sur l'accueil de l'enfant « différent » pour accompagner les
professionnels de la petite enfance et de l'enfance dans leurs pratiques professionnelles
- Duplication des malles en raison de leur succès sur le département
- Réflexion pour la création une aide financière pour les assistants maternels
Contact pour échanges entre le groupe et les territoires : Caf : partenaires@caf22.fr
Informations sur les malles pédagogiques : marie-anne.cheminais@famillesrurales.org
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