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Belle conférence de ce début de rentrée, de belles interventions éclairantes sur la prise en 

charge de l’enfant en situation de handicap ! Voici un petit résumé ! 

 

1ère intervention : L'accueil du handicap en crèche : Exemple des P'tits Volcans et présentation 

de son pôle ressource handicap. (Emilie Bertin) 

Les Petits Volcans soutiennent et d’accompagnent les familles dans leur choix de mode 

d'accueil, notamment dans la réalisation d'un projet d'inclusion (0/6 ans). Ils proposent des 

actions de soutien favorisant l'accueil de l'enfant en milieu ordinaire (crèche, assistantes 

maternelles, MAM) en lien avec les professionnels et les partenaires du projet (lieux de 

soins, PMI, les professionnels libéraux, les pédiatres).   

 



 

Le pôle ressource est un service gratuit et qui a en plus beaucoup de mallettes pédagogiques à 

prêter avec différentes thématiques (alimentation, communication, sensoriel, fratrie, sommeil, 

et si on bougeait ?) 

 

2ème intervention : Rentrée à l'école et handicap : Les défis, les réponses, présentation des 

dispositifs de l'éducation nationale pour l'inclusion. (Grégory Gadalou). 

Qu’est-ce qu’un dispositif ULIS ? Cela permet aux enfants ayant une notification MDPH de 

suivre une scolarité qui va prendre en compte leurs besoins particuliers. 

118 dispositifs ULIS sur le Puy-de Dôme : 55 en primaire, 53 au collège et 10 en lycée. 



 

Quelques sites qui peuvent vous être utiles :  

 

 

 



3ème intervention : L'EMAS 63 : un nouveau dispositif destiné aux professionnels de 

l'enseignement. (Delphine Bastard)  

Les actions principales de l’EMAS : 

1- Sensibilisation des professionnels 

2- Appui et conseil 

3- Aider la communauté éducative 

4- Conseiller la MDPH 

 

 

 



 

 

4ème intervention : Les loisirs pour tous et avec tous : Les actions du Dalhir63. (Marion Sidea) 

Le Dahlir accompagne gratuitement les jeunes (de 3 à 17 ans surtout) à trouver une pratique 

sportive ou culturelle. 

Le Dahlir part toujours de la demande de la personne et la rend actrice de son projet, par un 

accompagnement individualisé, gratuit et de proximité. 

Les étapes d’un accompagnement DAHLIR : 

 Chaque projet fait l’objet d’une première rencontre pour cerner les envies de la 

personne et se concrétise par un accompagnement dans une structure de loisirs, en 

milieu dit « ordinaire », qui aura été préalablement rencontrée et sensibilisée. 

 Le DAHLIR s’assure des bonnes conditions d’accueil en amont, mais aussi durant les 

séances d’essai pour constater et remédier aux éventuels besoins d’adaptation 

(matérielle, humaine…). 

 Enfin, les projets sont suivis pour garantir une intégration autonome et pérenne dans 

les structures et susciter parfois de nouvelles envies. 



L’équipe de professionnels en territoire privilégie le travail en commun en impliquant 

l’entourage et l’ensemble des partenaires. De la même manière qu’ils s’adaptent aux projets 

des pratiquants, ils ont à cœur de respecter les spécificités de chaque territoire. 

 


