
MISSIONS
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 
les professionnels 

à cet accueil spécifique



le PRH 56 est 
à votre disposition 

Il vous propose :

Une sensibilisation à la 
démarche d’accueil d’enfants 
en situation de handicap.

Un accompagnement 
pour préparer l’accueil mais 
aussi pour répondre aux 
problématiques se présentant 
pendant l’accueil.

Une mise à disposition 
de matériel pédagogique 
et ergonomique : livres, jeux, 
puériculture…

Une information de 
toute action vous permettant 
d’approfondir la question de 
l’accueil : formations, ateliers, 
journées d’étude, conférences, 
soirées à thème…

Un échange avec d’autres 
professionnels de l’Enfance sur 
cette thématique.

Vous souhaitez 
accueillir ou améliorer 
votre accueil 
des enfants et jeunes 
de 0 à 18 ans 
en situation de handicap ?



CC du Roi Morvan Pontivy Communauté

Centre Morbihan 
Communauté

Ploërmel Communauté

CC d’Oust à Brocéliande

CC Auray
Quiberon

Terre 
Atlantique

CC de 
Questembert 
Communauté CC du Pays  

de Redon

CC Arc Sud Bretagne

Cap Atlantique

CC de Belle-Île-en-Mer

Golfe du 
Morbihan

Vannes Agglo

CC de Blavet 
Bellevue 
Océan

CA Lorient
Agglo.

Vous êtes

Assistant.e 
maternel.le et 
animateur.rice de RAM

PRH Accueils Collectifs
de Mineurs (ACM)
acm@prh56.fr 
   06 78 10 59 73
   07 83 72 89 18
Se référer à la carte ci-dessous

Professionnel.le 
exerçant 
en accueil de loisirs 
sans hébergement, 
espace jeunes,  
centre de vacances

Qui contacter

PRH Accueil Individuel
accueilindividuel@prh56.fr
06 51 09 58 98

Professionnel.le 
exerçant en 
micro-crèche, 
multi-accueil, LAEP, 
jardin d’enfants

PRH Accueils Collectifs 
Petite Enfance
eaje@prh56.fr 
02 22 48 15 33

Parent
d’un enfant en situation 
de handicap

Le professionnel de 
votre choix de l’action
du PRH 56 en faveur 
de l’inclusion

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



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

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.

Les PEP 56 sont une association pour 
l’Enfance et la Jeunesse en Morbihan.

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.

Association d’éducation populaire et de 
l’éducation nouvelle en Bretagne.

4 associations au service du PRH 56
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