Retrouvez-nous en ligne sur
www.prh56.fr

Familles
Assistantes
maternelles et
RPE

Association œuvrant pour l’accompagnement et
la valorisation de l’accueil d’enfants en situation
de handicap ou atteints de maladies chroniques
chez les assistantes maternelles.

Familles Rurales est une association qui agit pour
et avec les familles, en défendant leurs droits et
en répondant à leurs besoins, et en faveur des
territoires ruraux par l’animation de la vie locale.

Les PEP 56 sont une association pour l’Enfance
et la Jeunesse en Morbihan. Gesitionnaire
d’accueils collectifs Petite Enfance, d’ACM et
d’établissements sociaux et médico-sociaux.
L’association est un acteur incontournable de
l’Economie Sociale et Solidaire du département.

CEMEA Bretagne est une association d’éducation
nouvelle et un organisme de formation aux
métiers de l’animation professionnelle et
volontaire.

Les actions du PRH 56 sont gratuites grâce
au soutien de nos partenaires
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Les gestionnaires du PRH 56

Accueils de loisirs
et Espaces Jeunes

Crèches et
LAEP

Œuvrons ensemble
pour une société plus inclusive
et respectueuse de nos valeurs
Contacts pour les professionnels

MISSIONS

Contact familles

Permettre aux enfants
en situation de handicap ou
atteints de maladie chronique

de jouer, vivre, grandir
avec les autres

Valoriser l’inclusion
au sein de l’accueil
individuel et collectif

Sensibiliser et
accompagner

Vous êtes parents et vous
cherchez un mode d’accueil
pour votre enfant. Crèche,
assistante maternelle ou
accueil de loisirs ...

Contactez-nous :

02 56 63 30 22

les professionnels

à cet accueil spécifique

Accompagner les familles d’enfants, de
0 à 17 ans, en situation de handicap

Vous êtes professionnel de la petite enfance et
de la jeunesse et souhaitez être accompagné dans
l’inclusion d’enfants en situation de handicap,
contactez-nous :
Assistante
maternelle, MAM
ou RPE

PRH Accueil Individuel
accueilindividuel@prh56.fr

Professionnel
exerçant en
crèche ou LAEP

PRH Accueils Collectifs
Petite Enfance
eaje@prh56.fr

06 51 09 58 98
07 79 07 69 31

07 56 21 68 51

Professionnel
exerçant
en accueil de loisirs
sans hébergement,
espace jeune,
centre de vacances

PRH Accueils collectifs
de Mineurs (ACM)
acm@prh56.fr

Une collectivité

Coordination

Ouest : 06 78 10 59 73

Est : 07 83 72 89 18

coordo@prh56.fr

