
Le Pôle ressources « Centres de loisirs et handicap » 42 est un dispositif  mis en place
en 2015 dans le cadre du Schéma Départemental de Service aux Familles.  I l  a pour

objectif principal de favoriser l ’accueil  des enfants en situation de handicap au sein
des structures de loisirs ordinaires du Département. Le pôle intervient en soutien

aux professionnels de l ’animation, propose des temps d’échanges, des outils adaptés
et favorise le partage d’expériences et la mise en place de projets entre des accueils

de loisirs et des structures médico-sociales spécialisées sur le handicap.
Afin de communiquer au mieux avec les structures et diffuser les bonnes pratiques

et les retours d’expériences, l ’ idée serait de proposer à un volontaire de contribuer à
valoriser les activités du Pôle ressources par le biais de différents supports qui
seront mis en l igne sur le site internet :  reportages fi lmés dans des structures,

interviews de professionnels et d’enfants,  tutoriels sur l ’uti l isation des malles… 
 

en lien avec les coordinatrices, co-construire des supports de communication
numériques (vidéos, audio, radio…) sur des expériences d’accueil d’enfants en
situation de handicap au sein des centres de loisirs.
participer à la diffusion des supports sur le site internet et éventuellement les
réseaux sociaux.
accompagner les coordinatrices du Pole ressources sur des temps d’échanges avec
les professionnels de l ’animation et du médico-social et réaliser des petites
interviews.
intervenir sur des temps de loisirs avec les enfants au sein des structures pour
pour pouvoir relater différentes manières d’accompagner les enfants en situation
de handicap.  

info@sitevraimentsup
er.fr 01 23 45 67 98

Contacts :

MISSION DE SERVICE

CIVIQUE

QUAND? du 15/09/21 au 14/05/22 (8 mois)POUR QUI? 1 jeune entre 18 et 25 ans (30 ans si handicap)OU? poste basé à ST ETIENNE avec déplacements sur le Département
QUALITÉS REQUISES : créativité, intérêt pour les pratiques numériques,
dynamisme, intérêt pour l’animation auprès d’enfants, sensibilité au
handicap  
CONTACT CANDIDATURE: handicapacm@gmail.comhttps://loisirshandicap42.fr/ 

" V I E N S  C O N N E C T E R  L O I S I R S  E T

H A N D I C A P ! "

Taches confiées au volontaire:


