
MISSION SERVICE CIVIQUE

MISSION ?
CONTRIBUER A L'ANIMATION DU POLE RESSOURCE HANDICAP ENFANCE JEUNESSE DE L’ISÈRE
qui a pour finalité de développer et favoriser l'accueil des enfant et jeunes en situation de handicap,
en « milieu ordinaire », dans les lieux de vacances et de loisirs. Ce pôle ressource mène des actions de
sensibilisation, d'accompagnement d'équipes, de familles, etc. 

OÙ ?
Association CLV Rhône-Alpes / PRHEJI (Pôle Ressource Handicap  Enfance Jeunesse de l'Isère) 
Maison des associations - 9 Rue du Colombier -38160 Saint-Marcellin

QUOI ?
Avec l'aide de votre tutrice et des membres de l'équipe :

-  Vous  participerez  à  des  actions  de  sensibilisations  à  l'accueil  des  enfants  en  situation  de
handicap dans les lieu d'accueil de loisirs/vacances du département de l'Isère.

- Mise en place d'outils en direction des familles mais aussi des professionnels pour lever, voire
éliminer, les freins à l'accueil des enfants en situation de handicap dans les  structures de vacances et
loisirs.

- Vous contribuerez à la rédaction de dossier de demande de financement pour l'aide au départ
en vacances des enfants en situation de handicap .

-  Vous   participerez  à  la  création  d'outils  facilitant  l'accueil  quotidien  des  enfants  dans  les
structures de vacances et de loisirs.

-  Structuration  et  animation  de  l’espace  ressource  :  Recueil  d’outils,  de  compte-rendu
d’expériences, de fiches pédagogiques, de connaissances, permettant de faciliter le travail des équipes
d’animation et de les inciter à développer l’accueil d’enfants et ados en situation de handicap dans leur
séjour.

-  Vous participerez à  une recherche/action pour  une meilleure  coordination de l'accueil  des
enfants en situation de handicap en milieu ordinaire, dans 2 communes du département de l'Isère

QUAND ?
Dès que possible (6-8 mois, 24 h/semaine)

INDEMNISATION?
580,55€ nets/mois, compatible avec la statut étudiant (y compris étudiant boursier), le statut salarié (à
temps partiel), les  prestations sociales.

CONTACT :
Margot DAVID, coordinatrice PRHEJI
Annick REYNAUD, directrice
04-76-36-14-71
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