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59 Pôles identifiés

47 Pôles ayant 

participé à l’enquête

79% de taux 
de participation

Une forte participation des Pôles d’Appui à l’enquête nationale



Des dénominations qui révèlent une diversité et une singularité



Plus de 85% des pôles d’appui ont un rayonnement départemental



Une gestion principalement assurée par les organismes de Jeunesse et d’Education Populaire



La majorité des pôles d’appui interviennent sans conditions particulières



Plus de la moitié des pôles d’appui ont plus de 5 ans d’existence



L’origine des pôles d’appui diffère selon les histoires locales et les territoires



Une gouvernance qui s’appuie majoritairement sur un Comité de Pilotage



Une approche homogène du public cible des pôles d’appui et de ressources 



La moitié des pôles d’appui interviennent dès la petite enfance



Une diversité de lieux d’intervention, autour de l’accueil de loisirs



91% des pôles d’appui mènent des actions de sensibilisation

Organisez-vous des actions 
de sensibilisation ?

Auprès de quel public ?



89% des pôles d’appui mènent des actions de formation

Organisez-vous des actions 
de formation ?

Auprès de quel public ?

31% des pôles d’appui disposent d’un agrément 
comme organisme de formation professionnelle



70% des pôles d’appui proposent des malles pédagogiques

Proposez-vous la mise à disposition 
de malles pédagogiques ?

 La malle Handispensable est un outil de sensibilisation à la 
différence.     
- Un espace sensoriel et un espace moteur (dalles de marche 

sensitives, échasses, jeux d’équilibre, de balancements ...),   
- des jeux de société,   des jeux d’imitation, de manipulation ...  
- des figurines ou accessoires "handicap", (fauteuil roulant ou 

déambulateur de poupée, ...)  
- des livres et DVD pour enfants, professionnels, familles…    

Mise à disposition des structures enfance qui en font la demande 
(EAJE, RAM, MAM, ALSH ...) pour une durée de 10 à 12 semaines.  
La malle, lors de la mise à disposition, est accompagnée par un ou 
deux professionnels et permet d'animer auprès de l'équipe 
d'accueil un temps de sensibilisation à l'accueil du handicap.   

Lors de la restitution, un second temps d'échange avec l'équipe 
permet de faire un bilan de l'action, des effets produits et du 
positionnement de l'équipe face à l'accueil du handicap.     

Quatre malles sont actuellement disponibles sur le département. 

Pôle Ressources Handicap 07  



85% des pôles d’appui jouent un rôle d’information auprès des familles

Agissez-vous auprès des familles, en 
termes d’information et 
d’accompagnement à la recherche 
de solutions d’accueil ?



48% des pôles d’appui accompagnent la famille dans le processus d’accueil de leur enfant 

Assurez-vous un accompagnement 
de la famille dans l’ensemble du 
processus d’inscription de l’enfant ?



71% des pôles d’appui interviennent en soutien technique auprès des lieux d’accueil

Assurez-vous un appui technique 
auprès des gestionnaires de lieux 
d’accueil?



44% des pôles d’appui s’impliquent sur la question des renforts d’encadrement

Assurez-vous un appui technique 
auprès des gestionnaires de lieux 
d’accueil?



29% des pôles d’appui aident à la résolution du financement des surcoûts

Assurez-vous un appui technique 
auprès des gestionnaires de lieux 
d’accueil?



78% des pôles d’appui 

assurent une fonction de 

coordination et/ou mise en réseau

27% des pôles d’appui ont sur leur 

territoire une structure d’accueil « mixte » 

complémentaire à l’inclusion au sein des 

lieux d’accueil traditionnels



Sensibilisation, formation et information sont les premières missions des pôles d’appui



Un budget de fonctionnement annuel moyen de 72.000 € 



0,8 ETP 1,5 ETP

2,3 ETP

63 % 19 % 18 %

L’équipe opérationnelle compte, en moyenne, 1.4 ETP (équivalent temps plein)



0,8 ETP 1,5 ETP

2,3 ETP

La formation d’éducateur spécialisé, première qualification des responsables de pôles



0,8 ETP 1,5 ETP

2,3 ETP

Les Caisses d’Allocations Familiales, premiers financeurs des pôles d’appui



0,8 ETP 1,5 ETP

2,3 ETP

47% des pôles d’appui ont recours à d’autres modes de financement



0,8 ETP 1,5 ETP

2,3 ETP

67% des pôles d’appui confiants sur l’avenir financier de leur dispositif



0,8 ETP 1,5 ETP

2,3 ETP

Les responsables de pôles d’appui fortement mobilisés sur les tâches organisationnelles



29 lieux d’accueil 

accompagnés, en 

moyenne, par an

0,8 ETP 1,5 ETP

2,3 ETP

Données moyennes d’activité

48 demandes de 

familles traitées, en 

moyenne, par an

0,8 ETP 1,5 ETP

2,3 ETP

Soit 75% de structures accueillantes Soit 77% des demandes abouties



56 enfants en situation de handicap accueillis, en moyenne, 

avec le soutien des pôles d’appui…

0,8 ETP 1,5 ETP

2,3 ETP

60 % 40 %

Données moyennes d’activité



dont 33 enfants bénéficiaires de l’AEEH, soit 58% des enfants 

en situation de handicap accueillis

Données moyennes d’activité

0,8 ETP 1,5 ETP

2,3 ETP

46 % 31 %22 %



63% des enfants bénéficiaires de l’AEEH nécessitent un renfort 

d’encadrement au sein des équipes accueillantes

Données moyennes d’activité

Soit 41% des enfants accueillis Soit 63% des enfants accueillis

 90% des renforts concernent des enfants bénéficiaires de l’AEEH



0,8 ETP 1,5 ETP

2,3 ETP

Des attentes essentiellement centrées sur les échanges et partages de pratiques
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