
2 9  N O V E M B R E  2 0 1 9  

9 H 1 5 - 1 3 H 3 0  

S A L L E  D E S  F Ê T E S  D E  R O S N A Y  

ACTIONS LOCALES / EXPÉRIMENTATION / ÉTHIQUE 



DÉROULÉ DE LA JOURNÉE 

 9h30 : Lecture active, par les partenaires, de l’exposition des projets du 

territoire, pour introduire les travaux de la matinée 

 10h : Présentation du pôle ressource et de la journée à 3 voix : Atout 

Brenne, Affiche la Couleur et le Parc 

 10h30 : Expérimentation musicale 

 10h45 : Débat « Mettre de l'éthique dans nos actions ! » animé par 

Kaléidoscope, en présence du groupe Ethique 36 

 12h00 : Premières conclusions de la matinée / Retour sur les attentes vis-

à-vis du pôle, par rapport aux actions, et sur la suite… 

 12h30 : Repas commun (fin du déjeuner prévue à 13h45) 

 



1. PRÉSENTATION DU PÔLE RESSOURCE INCLUSION 

 

A. Génèse 

 

B. Missions 

 

C. Fonctionnement 



GÉNÈSE  

2016 :  

 Remontées terrains sur difficultés accueil de jeunes en situation 

de handicap / activités loisirs 

 

2017 : 

 Opportunités d’être soutenu par la CAF pour intervenir sur ce 

champ 

 Recrutement d’un cabinet d’étude : CREAI 

 

 



GÉNÈSE  

2018 : 
 2 comités de pilotage (3 avril et 10 juillet 2018) 

 3 réunions techniques rassemblant acteurs locaux des secteurs du loisirs, du 

handicap, de la petite enfance, de la jeunesse, de la culture, des sports, des élus : 

 15 mars 2018, 29 personnes 

 23 avril 2018, 11 personnes 

 15 mai 2018, 7 personnes 

 1 rapport remis par le CREAI (fin juillet 2018) 

 1 réunion de restitution et le lancement de soutien aux actions pilotes le 08 

octobre 2018 rassemblant 18 personnes (et 8 excusés) 

 15 projets ou actions formalisés sur les domaines artistiques, culturels, loisirs, 

sportifs, accueil, accompagnement… 

 

 



GÉNÈSE  

2019 : 

 Finalisation accompagnement du CREAI 

 Définition et création d’un pôle ressource inclusion à 3 têtes : Atout 

Brenne, Affiche la Couleur et le Parc naturel régional de la Brenne 

Dépôt d’un dossier CAF – PNR/ Affiche la Couleur 

Appel à manifestation d’intérêt par Atout Brenne 

 

 Lancement de D’MARH par Atout Brenne 

 Développement du projet associatif pour Affiche la Couleur 

 

 Et préparation de la rencontre du 29 novembre (initialement envisagée 

début septembre) : 4 réunions 



Permettre l’inclusion de tous les enfants dans les structures de droit commun 

Un pôle ressources 
Animé par 3 acteurs : 
•Le PNR, pour la dimension territoriale et sa connaissance des structures d’accueil de jeunes 

•Atout Brenne pour la dimension professionnelle 

•Affiche la couleur, pour le point de vue des parents 

Organise un espace d’échanges, 

d’information, d’entr’aide entre structures 

du territoire accueillant des jeunes de la 

petite enfance à l’adolescence. 

Identifier des relais pour 

Informer et 

accompagner les 

familles 

Des moyens de 

communication pour 

valoriser la démarche et 

les actions 

Sensibiliser le plus 

grand nombre à la 

question de l’inclusion 

/ Montrer que c’est 

possible. 

Meilleure connaissance 

de l’existant, orientation 

plus rapide, meilleur 

accompagnement de 

l’enfant et des familles 

Expérimentations, 

formations d’acteurs, 

accompagnement de 

projet 

Plus d’actions inclusives / 

ouvertes sur le territoire 

A terme, on ne se pose 

même plus la question. 

Recense : 
•Les besoins des acteurs concernés 

(professionnels, familles) 

•Les actions, pratiques existantes ou en 

cours d’expérimentation 

Ce que cela produit 

 

Visée générale 

MISSIONS 



FONCTIONNEMENT 

A définir ensemble : 

 

 Pourquoi y feriez-vous appel ? Quelle utilisation? 

 Vos besoins ? 

 Outils, formations, entraide, échange, etc. Quel format? Support? 

 Thèmes? Intervenants? 

 La suite? 

 



2. EXPÉRIMENTATION MUSICALE 
Avec Christelle et Judith 

 

 

 

Animé par Kaléidoscope et le Groupe Ethique 36 

3. METTRE DE L'ÉTHIQUE DANS NOS ACTIONS ! 

4. PREMIÈRES CONCLUSIONS ET SUITE À VENIR 



AVANT D’ALLER À TABLE 

 

N’oubliez pas de donner : 
 

 Votre fiche  

 Vos idées sur un nom et un LOGO pour votre pôle ! 

 Votre avis sur les paperboards  : « qu’attendez-vous du pôle », « les 

actions manquantes », « et on fait quoi la prochaine fois » 

 



A TABLE ! 
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