
Mise en place de séances tout public et adaptées 
aux personnes en situation de handicap moteur, 
sensoriel, psychique, avec un accueil par les 
bénévoles d’Affiche la couleur : la séance est 
expliquée à la salle, la lumière reste un peu 
allumée, et on peut bouger ou parler. 
 

février : séance 1, 2, 3 Ciné (jeune public) 
suivie d'un atelier animé par Affiche la 
couleur  
16 juin : séance "Affiche ta différence" avec 
diffusion du Livre de la jungle (25 entrées)  
10 octobre : séance Affiche ta différence 
avec Shaun le mouton (79 entrées)  

 
Objectif 2020 :  
- intégrer le réseau Ciné ma différence pour 
poursuivre l'action 
- coût 1000 € (appui technique, visibilité 
nationale et charte d’accompagnement)  
soutien financier sollicité auprès de la mairie 

 
Ciné  

Affiche ta différence

le Cinéma Studio 
République Le Blanc 

 
Affiche la couleur
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Février : les enfants valides mis en situation de handicap : écrire avec des gants de box, 
colorier avec un casque sur les oreilles qui diffuse des bruits gênants...



Simplement 
accueillir  

du mieux possible 

Dans le cadre de sa saison culturelle, la CDC 
Cœur de Brenne propose des spectacles en salle 
ou en plein air.   
La CDC s’organise afin de pouvoir accueillir tout 
type de public.  
 

Pour les manifestations extérieures, sites 
accessibles à tous, mise en place de parkings 
PSH à proximité, 

 
En salle, emplacements réservés pour les 
PSH et personnes à mobilité réduite, 

 
 
 

 
 
 
 
 
Enfin, nous travaillons toujours, afin de pouvoir 
accueillir de nouveau la troupe d’Atout Brenne 
L’envolée furieuse 

la CDC Cœur de Brenne
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Pour La Clé dans le sac, notre festival de 
contes, nous impulsons une mixité des 
publics en conviant des structures 
professionnelles : les multi-accueils, les 
assistantes maternelles, mais aussi des 
EHPAD, MAS de Lureuil, …



Inclusion 
à tous les étages 

En 2019, l’EHPAD de Mézières-en-Brenne 
lance un cycle d’équithérapie pour ses 
résidents. Les enfants  de l’accueil de loisirs de 
Saint-Michel-en-Brenne ont suivi les séances en 
centre équestre, en immersion avec le groupe 
de résidents de l’EHPAD (intergénérationnel).  
Le service culturel de la CDC a suivi le projet 
sur toute sa durée, avec réalisation d’un film, 
avec l’aide d’un jeune de 18 ans, qui débute un 
BTS audiovisuel après avoir participé pendant 6 
ans aux actions audiovisuelles proposées par 
notre Accueil Jeunes. 
 
Tout cela a permis d’aboutir à un projet 
d’envergure, aux multiples facettes (inclusion, 
intergénération, parcours de jeunes, etc.) 
Le film a notamment été projeté à Mézières-en-
Brenne lors d’une soirée spéciale, en présence 
des différents protagonistes (dont des enfants et 
des résidents de l’EHPAD) et en plein air cet été, 
devant 500 personnes...

la CDC Cœur de Brenne 
l’EHPAD de Mézières-en-

Brenne, l’association Les 
Orchidées 
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Camp bricolo 

associer les différences

Le RBIJ, missionné par le Parc, organise des camps 
chantiers depuis 2011. Cette année, du 11 au 15 
février, un camp autour du bricolage avec l’IME.   
Séjour ouvert à 14 jeunes avec objectif de 
travailler sur la mixité des publics (les préjugés, les 
stéréotypes entre 2 publics : milieu ordinaire et 
spécialisé) au autour d’un projet de territoire : 
rénovation de la passerelle de la Mer rouge, 
cheminement pour les PMR. 
Au programme : brossage, démoussage, peinture, 
le tout encadré par Ghislain, technicien du Parc. 
Les après-midi loisirs : course d’orientation, 
séance cinéma, soirée bowling/resto et escalade 
avec le Club du Blanc. 
Le séjour se termine autour d’un pot accueillant 
une trentaine de convives (élus, parents…) venus 
apprécier le travail des jeunes mais surtout ce 
beau projet autour du regard de l’un et de l’autre 
et l’acceptation des différences. 

le Relais Brenne 
Initiatives Jeunes  

(service de la FOL 36)  
 
l’Institut Médico-Educatif 

du Blanc  
(Atout Brenne)
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En 2019, elle ouvre avec un nom plus léger ! 
 
 

 

 

Maison 
des  

apprentissages
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U. D. A. F. de l’Indre 
 
Conseil Départemental, MDPH, 
l’ARS, Châteauroux Métropole, 
Education Nationale, ADAPEI, 
ADPEP, et les associations DYS + 
DYS, Bibliothèque Sonore, Pas à 
Pas et AFEP.

Structure novatrice spécialisée dans 
l’accompagnement des enfants présentant 
un trouble neurodéveloppemental Troubles 
« DYS », Troubles du Spectre Autistique 
(TSA), les Hauts Potentiels Intellectuels 
(HPI)… 
 
Lieu d’informations et de formations pour 
les parents, les professionnels de l’éducation 
et de la petite enfance, de l’insertion et de 
la santé 
 
Lieu de coordination avec l’ensemble des 
partenaires du collectif pour l’étude d’une 
situation complexe et pour l’organisation de 
manifestations ponctuelles 
 
Lieu de prise en charge par un ou plusieurs 
paramédicaux avec des conseils d’un 
professionnel de santé 



 
Fais voir  
le son

Nouveau ! Création d’un atelier inclusif d’éveil 
musical pour les 4 à 12 ans à l’école municipale 
de musique (EMM) du Blanc, animé par un 
musicien intervenant du Parc et professeur à 
l’EMM et une animatrice bénévole d’Affiche la 
couleur. 
 
Il a lieu depuis la rentrée, avec 6 enfants, tous 
les mercredis matins de 11h15 à 12h afin de 
sensibiliser les enfants, tous les enfants, à la 
musique. 
 
L’objectif est aussi d’aider les accompagnants   à 
créer du lien, à transmettre avec d’autres outils, 
notamment avec de la Dynamique Naturelle de 
la Parole. 
 
L’atelier cherche aussi à favoriser l’expressivité 
musicale des enfants avec des objectifs à 
atteindre, selon chaque enfant. 

 

Ecole municipale de musique du Blanc 
 
Affiche la couleur 
 
Parc naturel régional de la Brenne
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Cette association de familles œuvre pour la 
mixité par l'inclusion des personnes en situation 
de handicap. 
L'association propose :  

 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
L’association développe des partenariats 
(séances adaptées avec le Cinéma Studio 
République, co-interventions avec l'école de 
musique, la MAS de Lureuil...)  
Les bénévoles sont des parents, grands-parents, 
amis, ET adultes en situation de handicap. 
 

 
Affiche ta couleur 

maintenant
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Association  
Affiche La Couleur

un soutien à la parentalité (cafés des parents, 
aide administrative, rencontres...),   
des interventions dans les écoles, ou auprès 
de professionnels autour de la différence, de 
l'accueil des personnes avec des besoins 
particuliers, des communications alternatives.  
des manifestations publiques : journée 
mondiale du 3 décembre  
des activités de loisirs (musique, art-
plastiques, gym, théâtre) essentiellement 
pour les enfants



L'association a pour projet de proposer plus 
d'activités, dans différents domaines (y compris 
dans le domaines des apprentissages 
spécifiques), avec des publics différents (avec 
des adultes, avec différents parcours, envies...) 
et également dans le temps (ateliers pendant le 
temps scolaire). 
 
Présente depuis le début, la question d’un lieu 
est toujours là. En effet, l’association  souhaite 
offrir un espace permanent pour recevoir 
enfants et familles, dans un cadre chaleureux et 
accueillant, n'importe quand et dès que 
nécessaire. 
 

Affiche ta couleur 
la suite
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Association  
Affiche La Couleur



 
Pour l’inclusion 

aller vers de nouvelles 
compétences

Concernant le Relais des Assistants Maternels et 
les multi-accueils, l’ensemble des actions ont 
été maintenues. 
 
A noter : 
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La Maison de l’enfance 
du PNR Brenne 
 
 

11 assistants maternels formés à l’accueil 
d’un enfant en situation de handicap en 
2019 
 
Initiation à de nouvelles pédagogies 
Montessori 
 
Initiation au langage des signes : 12 
assistantes maternelles partant en formation 
en janvier 2020 
 
Prise de contact avec le Dispositif Mobile 
d’appui-ressource Handicap et le SESSAD 
pour un projet avec les Assistantes 
maternelles (en cours) 



 

un accueil  
adapté partout 

Nous voulons permettre aux enfants porteurs 
de handicap ou différents, reconnus ou non 
reconnus, d’être accueillis au sein de nos 
services en tenant compte de leur particularité 
au sein du collectif.  
2019 : 

 
 
 
 

 

la CDC Brenne-Val 
de Creuse
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Diagnostic de l’accueil des enfants porteurs 
de handicap (ALSH, garderie, cantine), 
Définition de 2 postes : coordination et 
animatrice référents au sein de la CDC 
(accompagné par DMARH) 
Mise en place de 9 PAE (Projet d’Accueil 
Educatif) avec la famille et l’enfant, pour 
une cohérence de suivi de l’enfant dans 
nos services 
Formation des personnels  
- accompagnement des personnels au 
quotidien 
- 2 tables rondes thématiques avec « Affiche 
la couleur » « La posture du professionnel 
encadrant des enfants porteurs de 
handicap ou en difficulté » / « Comment 
parler aux parents des difficultés de l’enfant ». 
(29 personnes : CDC, Ludothèque, multi-
accueil de Thenay, 1 enseignante).



 

un accueil  
de loisirs adapté

En 2019 : 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Pour 2020 :  
 

la CDC Brenne-Val 
de Creuse
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début des travaux d’agrandissement de 
l’accueil de loisirs de Fontgombault (avec 
salle Snoezelen) 
 
2 animateurs référents saisonniers (été) 
pour l’accueil des enfants porteurs de 
handicap. (Accompagné par DMARH) 
 
création et mise en place d’outils : livret 
d’émotion, boîte individuelle, …  
 
échange de matériel avec le SESSAD ou la 
ludothèque 
 
 
 
Elaboration d’un projet d’animation en 
partenariat avec l’IME



Pour ce projet plutôt “inclusion dans les 
associations locales”, Atout Brenne s’est, entre 
autres, associé au projet du centre social « Mieux 
accueillir les différences » : travailler avec des 
bénévoles en situation d’encadrement sur les 
contraintes de l’accueil de personnes en situation 
de handicap, les leviers,… 
 
Une réflexion est toujours en cours sur la mise en 
place du service civique et notamment sur qui 
l’encadre ? Où travaille-t-il ? 
La principale difficulté concerne le temps qui ne 
s’étire pas comme on le voudrait... 
 
Avec les premiers retours, Atout Brenne souhaite 
développer des outils de sensibilisation/formation 
sur le territoire.

 
Sports et handicap 

on garde le cap !

l’association 
ATOUT BRENNE
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Court métrage 
 « Qui mange qui ? »

On l’a fait ! Printemps 2019, des résidents de la 
MAS ont participé à ̀un atelier ciné́ma animé ́par 
Barbara Constantine et Véronique Champigny. 
Réalisation d’un court métrage « Qui mange 
qui ? », pour lequel ils ont é́crit le scénario et joué 
les acteurs. 

7 journées de travail, à la résidence artistique 
de l’ancienne école à Néons-sur-Creuse 
projection publique au cinéma du Blanc au 
côté de courts-métrages professionnels et  
expo photos, prises lors des ateliers dans le 
hall.  

Ce court métrage réalisé dépasse les replis 
identitaires et révèle la singularité et l’originalité 
des auteurs. C’est un acte de partage qui 
participe complètement à la constitution du lien 
social. 
Avenir : les personnes accueillies souhaitent 
organiser des rencontres en milieu scolaire 
autour du handicap. « Qui mange qui ? » est 
envisagé en introduction. 

le cinéma du Blanc

la MAS Les Dauphins  
Lureuil

Barbara Constantine
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Utilisation 

du Projet d’Accueil 
Personnalisé 

Le multi-accueil Bouts d’Ficelles a vu pas mal 
de changements dans son équipe : nouvelle 
direction, nouveaux animateurs, etc. 
 
La directrice actuelle signale que, malgré ces 
changements importants et les départs des 
éléments moteurs, le plan d’accueil 
personnalisé (PAI) a été mis en place pour 
l’accueil des enfants différents, toute l’équipe 
poursuit également la formation sur site en 
Langue des signes françaises (avec l’association 
ELFS).  
 

la CDC Cœur de Brenne 

Projet élaboré par

 

Pôle handicap 
inclusion  

Vendredi 29 novembre 2019 
 
 
 



 
Le Plein Air  
pour tous 

La Base de Plein Air du Blanc propose depuis 
plus de 30 ans des animations de plein air. La 
structure, confrontée à une demande d'activités 
pour les personnes en situation de handicap 
tente de s’adapter. 
2012 : La Base se dote de VTT, Tandems pour  
les personnes mal voyantes.  
2013 : Ecotrophée du Parc de la Brenne pour 
renforcement du lien social 
2014 : Achat de canoës avec sièges adaptables 
et gilets de sauvetage spécifiques  
Avec la ville du Blanc et l'IME, la Base a organisé 
2 journées d'inclusion (une sur site et l'autre à 
l'IME)  
Relation privilégiée avec le Domaine de 
Puylagorge à Lignac (camping adapté) 
 
Projets : achat de Mainaleau pour promenades 
sur la Creuse en toute sécurité et 
developpement d’animations nature adaptées 
(ex : sortie castor !) 
 

la Base de plein air du 
Blanc 

Projet élaboré par

Pôle handicap 
inclusion  

Vendredi 29 novembre 2019 
 

 
 



Allo ! Bonjour ... Je voudrais participer aux 
Foulées avec mas classe, mais j’ai deux enfants 
qui marchent mal... Ils ne pourront pas faire les 
5 km, et les fauteuils ne passeront pas dans les 
chemins... J’ai eu une idée un peu bête : et si 
on utilisait une carriole. 
Qu’à cela ne tienne, voilà l’équipe 
d’organisation en quête qu’une carriole !  
Super, mais pas si facile à dénicher...  
 
Après on trouve des parents 
pour pousser, des copains 
pour encourager, des 
enfants ravies et une 
maîtresse soulagée.  

 

 
On s’adapte... 

encore

le PNR Brenne
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L’enseignant référent agit sur un secteur 
géographique défini et travaille en lien avec 
la MDPH. 
 
Il est l'interlocuteur des parents et des 
différents acteurs autour de la scolarisation 
d’un enfant en situation de handicap. 
 
Il a pour mission principale de veiller et de 
contribuer à la mise en œuvre des décisions 
de la CDAPH concernant le projet 
personnalisé de scolarisation des élèves 
handicapés de son secteur.  
 

Dans ce but, il assure la coordination des 
équipes de suivi de scolarisation.

L’enseignant  
référent

Céline Eyragne, Education nationale 
circonscription du Blanc
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Dispositif Mobile 
d’appui-ressource 

Handicap

Qui, quoi, comment :  
Deux professionnels de l’Association Atout 
Brenne (une psychomotricienne et une 
éducatrice), avec la participation de la chef de 
service, pour soutenir les acteurs de terrain.  
État d’avancement :  
Une action auprès de l’accueil de loisirs de 
Fontgombault a été menée sur l’été 2019 
pour soutenir les animateurs dans 
l’accompagnement proposé auprès 
d’enfants en SH : atelier de sensibilisation 
au handicap auprès de l’équipe 
d’animation, temps d’échange avec la 
direction et l’animateur référent. 
Participation au salon jeunesse Ecrival 2019,  
avec animations autour des handicaps   
A venir :  
Poursuite du partenariat avec la CDC Brenne 
Val de Creuse  
Des ateliers de sensibilisation en  construction 
avec les RAM, les crèches du secteur 
 

l’association 
ATOUT BRENNE
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Partenaire...

Au 1er janvier 2019, 27% des enfants 
bénéficiaires de l'AEEH au régime agricole 
résident sur le Parc : 41 enfants dans l'Indre 
dont 11 sur le Parc 
  

Service Solidarité (Action sanitaire et sociale)   
  

• aide pour l'accès aux soins (dépenses non 
prises en charges par les prestations légales)  
• aides à l'activité professionnelle (adaptation 
du poste et reclassement professionnel)  
• adaptation du logement   
• aide aux aidants d'enfants en situation de 
handicap : permettre aux familles d'accéder à 
un soutien temporaire (sur 2018/2019 : il n'y 
a eu aucune demande)  
• aide à l'hébergement des familles de malades 
hospitalisés  
 
A noter : dans d'autres caisses de MSA, les 
prestations de service unique versées aux 
structures sont majorées pour les enfants ayant 
besoin d'un accompagnement plus rapproché.  

MSA Berry Touraine
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L’USEP de l’Indre, l’Education Nationale et ses 
partenaires proposent aux écoles de participer 
à une rencontre sportive sur le thème du 
handicap dans le cadre de la journée 
internationale du handicap le 3 décembre. 
 
Sur une semaine, plus de 1 500 élèves se 
rencontreront sur Argenton, Issoudun, Le Blanc 
et Châteauroux. 
 
Objectifs de la journée du 3 décembre 2019  
au Blanc : 
 
• Expérimenter des jeux sportifs et ludiques en 
situation de handicap 
• Echanger autour du handicap 
 
Public ciblé : élèves de cycle 2 ou 3 et élèves 
bénéficiant du dispositif ULIS, soit 322 élèves 

Rencontre sport  
et handicap 

dans les écoles
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l’USEP 
 
L’Education Nationale 



L’envolée furieuse...  
C'est le nom de notre compagnie, qui s'en va à 
la rencontre d'un public dans un théâtre ou 
dans un lieu improbable - café, hall, festivals, 
écoles - pour donner des émotions, 
dramatiques, humoristiques, bouleversantes, 
singulières et peut-être parfois, dérangeantes,... 
 
Notre ambition ?  
La rencontre et l'acceptation de la différence... 
 
Notre substrat ? 
Une troupe d'adultes, porteurs de handicap 
mental, encadrée par des artistes professionnels, 
fière de sa différence et riche de son 
authenticité. 
 
Créé en 2001, l’Atelier théâtre du foyer de vie 
Atout Brenne a évolué au fil des années, 
dépassant les espérances des origines.  
 

La Rencontre
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l’association 
ATOUT BRENNE



Pôle ressource 
inclusion

Au départ... 2016 
C'est une demande des acteurs locaux, puis une 
étude (2017-2018) du CREAI sur l’inclusion des 
enfants en situation de handicap dans les 
activités de loisirs. 
 
Le résultat : 2019 
Un pôle ressource piloté à 3 têtes : 
 - une association de parents : Affiche la couleur 
- une structure médico-sociale de professionnels 
du champ du handicap : Atout-Brenne 
- une structure publique qui a l'expérience 
jeunesse, santé, culture : Parc naturel régional 
de la Brenne 
 
Objectifs  
- organiser un espace d'échanges, d'information, 
d'entraide entre structures du territoire 
accueillant des jeunes de la petite enfance à 
l'adolescence,  
- recenser les besoins des professionnels et des 
familles,  
- mettre en œuvre et valoriser les actions 
d’inclusion 
 
Fonctionnement 
À définir tous ensemble pour être le plus 
judicieux et utile possible. 
 
En chiffres  
4 réunions avec les acteurs locaux, plus de 15 
projets recensés, et au moins 4 rencontres des 3 
entités pilotes 
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ATOUT BRENNE 
 
AFFICHE LA COULEUR 
 
PARC NATUREL REGIONAL DE LA 
BRENNE



- Organisation des 1ères assises 
départementales réseau Cheval et différences 
à la Maison des sports : 19 nov. 2018 
 
- Rencontre inter établissements le 4 juin 2019 
par la MAS de l’Indre, au centre équestre de 
l’Epineau à Ruffec : 12 établissements  médico-
sociaux, 6 centres équestres, 166 personnes. 
Participation très appréciée des élèves du lycée 
de saint Cyran 
 
- Séjour à La Motte-Beuvron 
5 établissements ont participé au séjour 
pendant les 4 jours soit 35 à 40 adhérents en 
permanence. 
 
L’objectif est de développer plus de 
compétences dans les activités de médiation 
avec le cheval, autant pour les personnes en 
situation de handicap que pour les 
accompagnants. 

 
Cheval 

et différences
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Equidif 36 
 

Comité régional d’équitation 
 
Comité départemental d’équitation 
 


