
Accueillir l’enfant 
avec un handicap 
dans les modes d’accueil          

petite enfance                                  
de 0 à 6 ans

RENCONTRES

Le 17 novembre 2012
Salle polyvalente La Boiserie                   

Route de Caromb

MAZAN



    8H30-9H Accueil

           9H  Ouverture de la journée : présentation du projet  

  9H15-10H15 L’intérêt de l’accueil de l’enfant en situation de handicap en milieu ordinaire
   Intervenant : Laurence Besson  
   Échanges avec la salle

 10H15-10H40 BAO PAO
   Avec les enfants de l’Institut Médico Éducatif Le Grand Colombier à Orange    
  
  10h45-12h Table ronde : Partageons nos expériences sur le territoire 
   Intervenants : professionnels, parents, associations
   Échanges avec la salle

   12h-12h20 Discours  
   Christian Gonnet, Président de la CoVe
   Georges Boutinot, Président de la CAF de Vaucluse
   
   12H30-13h Apéritif

  ----  ----  ----    ----  Repas libre --- --- --- 

    14H-15H « Accompagner des parents et leurs enfants différents lors d’un accueil              
                            dans un lieu petite enfance ». Point de vue de parents, avec l’équipe du      
                                Centre d’Action Médico-Sociale Précoce d’Orange

    15H-15H45 Contes « Comme je suis » par Sylvie Prabel et Marie-Madeleine Martinet 
  
 15H45-16H45 Parcours naturel d’une famille d’enfant handicapé           
                                   Intervenant : Docteur Joël Roy

    16H45-17h Mon petit frère de la lune : projection du court métrage de Frédéric Philibert 

            17H  Clôture de la journée 

Programme



La Communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin - la CoVe - s’est engagée 
depuis plusieurs années dans une démarche visant à développer l’accueil de l’enfant 
avec handicap dans les différents modes d’accueil petite enfance du territoire.
Dans le cadre d’un appel à projet soutenu par la Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales, le service Petite Enfance propose différentes actions aux professionnels 
des structures (13 SMA, 2 LAEP, 2 RAM)* et aux assistantes maternelles (formations, 
groupes de réflexion, mise en place de partenariats).

L’organisation d’une journée de rencontres est alors apparue comme une évidence.

L’objectif de cette journée est multiple :
- Partager savoirs et compétences avec d’autres professionnels de la petite enfance et du handicap, 
- Informer le grand public sur notre démarche et les possibilités d’accueil sur le territoire,
- Faire partager notre expérience. 

La CoVe souhaite que son engagement et sa volonté aboutissent à une accessibilité des 
services au plus grand nombre et une meilleure qualité d’accueil de chacun.  

- Laurence Besson, directrice  
du multi-accueil La souris Verte  à Lyon.

- Patricia Royer,       
psychomotricienne à  Carpentras.

- Nathalie Ballu, responsable de la               
structure multi-accueil  intercommunale    
« Chante-Cigale » à Saint-Didier.

- Laurence Cheviet, responsable 
d’un multi-accueil municipal de Carpentras.

- Ségolène Valingot, directrice de la 
crèche associative «Grenadine» à Sarrians.

- Hélène Sagne, maman d’un enfant 
porteur de handicap.

- Sylvie Prabel et Marie-Madeleine Martinet, 
conteuse et comédienne.

- Docteur Grange, pédiatre,               
et son équipe du Centre d’Action            

Médico-Sociale Précoce d’Orange. 

- Docteur Joël Roy, pédopsychiatre 
en périnatalité, de l’Association de 

Formation et de Recherche sur l’Enfant           
et son Environnement.

- Sandra Vich,                          
animatrice de la journée.

* SMA : structure multi-accueil - LAEP : lieu d’accueil enfants-parents - RAM : relais assistantes maternelles

Intervenants

Contexte

	  



LE PAS 

Association de loisirs éducatifs et physiques 

adaptés : développer et promouvoir des loisirs 

sportifs adaptés aux personnes présentant            

un handicap mental. 

Comité d’Entente Vaucluse Handicap 
Rassemble une quarantaine d’associations                                

du handicap et de parents d’enfant en                

situation de handicap.

GEIST 21
Groupe d’Étude pour l’Insertion Sociale                 

des personnes porteuses d’une Trisomie 21.

Association Valentin Haüy
Au service de aveugles et des malvoyants.

ARI
Association Régionale pour l’Intégration.

TEDAI84
Troubles Envahissants du Développement 

Autisme-Intégration.

LES AMIS DU CAMSP
Association d’entraide.

CAF VAUCLUSE
Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse.

Service PMI du Conseil Général
Protection Maternelle                                             

et Infantile de Carpentras.

MDPH
Maison Départementale

des Personnes Handicapées.

LIBRAIRIE de MAZAN 

Le réseau des bibliothèques de la CoVe

Communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin
Service Petite Enfance - Tél 04 90 67 30 76      

Nadine Ramade : ramade-n@ventoux-comtat.com - Nathalie Diaz : diaz-n@ventoux-comtat.com 

avec la collaboration technique de la Caisse d’Allocations Familiales

 Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse  
                           Mutualité Sociale Agricole de Vaucluse   
                                           Mairie de Mazan 

  Cave Les Vignerons de Canteperdrix à Mazan 
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Organisateur

Partenaires

Exposants


