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Version du 20 / 11 / 2020 

V���  �! "#$�%%�$ �& �'�() "�$� #� *� #+%%��$,
par courriel à l’adresse suivante :

jeunesse.cafbourg-en-b@caf.cnafmail.fr

Date limite de réception des dossiers :
3 juillet 2020

-./0 24546 7.892:4; 49 <.=>?@=49A 2/ 2.0084: <.=>?@té :

� Récépissé de déclaration à la préfecture

� Numéro SIREN / SIRET

� Statuts 

� Relevé d’identité bancaire, postal ou caisse d’épargne du bénéficiaire de l’aide, ou 
du bénéficiaire de la cession de créance (loi Dailly)

� Liste datée des membres du conseil d’administration et du bureau

� Compte de résultat de l’association relatif à l’année précédant la demande (si 
l’association existait en 2014)

�  Budget prévisionnel de l’association 

� Le rapport d'activité de l'association
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Nom ou Raison 
sociale

Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement 
Public de l’Ain dite « les PEP 01 »

Domaine d’activité
Handicap - Information Jeunesse- Aides Solidaires – Accès à la 
scolarité et Protection de l’enfance

Adresse du siège 
social

Maison de l’Education – 7 Avenue Jean-Marie Verne
01000 Bourg en Bresse

Téléphone 04 74 23 71 09

Email siegepep01@lespep01.org

�SJK SPJKCPKJ www.lespep01.org

�� ����� 31550201300040

Forme juridique Association loi 1901                              Autre  précisez

Adresse du lieu 
d’activité (si � du 
siège social)

Présentation de 
l’Association et de 
ses missions

Un dossier co-porté par 2 associations : 
- Les PEP 01, association gestionnaire du projet 
- Les Francas de l’Ain, liés par convention aux PEP01, 

partenaire privilégié du PRLH 

I / Les PEP01, une plateforme sur l’ensemble du département.

Au fil du temps, des évolutions règlementaires et législatives et des 
commandes publiques, les PEP01 ont fait évoluer leur fonctionnement et leur 
organisation pour aboutir, aujourd’hui, à la mise en place d’une plateforme de 
services permettant de garantir une fluidité et une sécurisation des parcours et 
de coordonner des recherches de solutions aux besoins et attentes des 
enfants et de leurs familles. Cette organisation est une déclinaison concrète 
du déploiement de programmes nationaux (réponse accompagnée pour tous, 
démarche territoires 100% inclusifs) associée aux missions, statuts et projet 
associatif des PEP01.
L’objectif principal de la plateforme de services est de répondre aux mieux aux 
besoins de la personne en situation de handicap dans son environnement en 
tenant compte des facteurs personnels mais également environnementaux 
(milieu de vie, accès aux soins, environnement social).
C’est donc pour enrichir l’offre de services au sein de la plateforme que les 
PEP01 ce sont positionnées favorablement pour répondre à l’appel à projet 
« pôle ressources loisirs handicap »

Les PEP de l’Ain représentent :
� Une dimension sociale : aider les plus défavorisés dans une 

démarche d’autonomisation.
� Une fonction éducative : développer l’esprit de solidarité chez les 
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jeunes, tendre à leur autonomie.
� L’inclusion dans la société : la solidarité au service de l’insertion

Une attention toute particulière en direction des familles de jeunes âgés de 3 à 
20 ans à travers le Dispositif d’INclusion et d’Accompagnement SOLidaire 
(DINASOL) développant 3 actions majeurs :

� Aides solidaires et service d’assistance pédagogique à domicile qui 
permettent de maintenir la scolarisation des élèves de 3 à 18 ans du 
département de l’Ain malgré les difficultés qu’ils rencontrent

� Le Pôle Ressources Adolescents, lieu d’accueil, d’écoute, de soutien, 
d’information, et d’orientation des jeunes de la ville d’Oyonnax

II / Les PEP de l’Ain inscrivent leurs actions dans celle de la Fédération 
Générale des PEP (FGPEP) , un réseau associatif national créé en 1917, 
reconnu d’utilité publique et agréé jeunesse et éducation populaire.

Le réseau PEP mène, dans le respect de ses valeurs fondatrices qui sont la 
solidarité et la laïcité, des actions dans une dynamique de mise en synergie 
de ses trois grands secteurs d’activité : 

� Le secteur des politiques sociales et médico-sociales et de santé : 
plus de 800 ESMS et dispositifs accompagnant tout type de fragilité, 
de la période prénatale à la sénescence,

� Le secteur des politiques éducatives et sociales de proximité : 
équipement d’accueil de jeunes enfants (EAJE), relais assistants 
maternels (RAM), projets éducatifs territoriaux (PEDT), centres 
sociaux, pôle ressources adolescents, point informations jeunesse, 
accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)

� Le secteur des politiques éducation, loisirs, vacances, culture : centres 
de vacances, classes de découverte, séjours, activités sportives et 
culturelles…

Principes d’action des PEP
� Une approche globale de l’accompagnement des parcours de vie des 

personnes

� Une intervention concrète et intégrée aux territoires en faveur de 
l’inclusion des publics à besoins spécifiques sur tous les lieux de vie 
des personnes

� Le développement de nombreuses structures et dispositifs d’inclusion 
agissant pour l’accès aux droits et à la pleine citoyenneté des 
personnes (dont des centre ressources-handicap), en collaboration 
avec les acteurs et décideurs locaux (ARS, CAF, PDPH, Conseils 
Départementaux et Régionaux, associations gestionnaires d’ESMS, 
fédérations sportives spécifiques…)

Par son profil unique dans le paysage national, à l’interface des champs de 
l’éducation, des loisirs, du médico-social, du social et de la santé, la FGPEP 
est un véritable opérateur de décloisonnement des politiques publiques au 
cœur des territoires. 

III / Atouts des PEP :

42



�

Ses points forts sont :  
� Sa tête de réseau ressources (Fédération Générale des PEP)

� Une forte capacité à s’appuyer sur sa tête de réseau et les ADPEP du 
territoire national pour des retours d’expérience en place sur des 
pôles ressources loisirs handicap (Ariège, Deux Sèvres…)

� Un partenariat historique avec l’éducation nationale, l’ARS, la MDPH, 
le département, la CAF (à travers notamment le pôle ressources 
adolescents)

� Acteur très mobilisé dans le déploiement de dispositifs d’inclusions 
dans l’Ain : internat délocalisé au CECOF d’Ambérieu en Bugey, 
classes externalisées au collège d’Hauteville, Unité d’Enseignement 
Maternelle Autisme, SESSAD, appartements et studios éducatifs, Défi 
Crèches (appui à l’accueil des enfants en situation de handicap sur le 
Pays de Gex, avec l’appui du SESSAD Autisme). 

L’association a candidaté à des appels à projet de dispositifs d’inclusion tels 
que les équipes mobiles d’appui à la scolarisation (appel à projet ARS / 
Education Nationale) (obtenu), les Groupements d’Entraide Mutuelle pour les 
personnes autistes (appel à projet ARS) (en attente de réponse) et a mis en 
œuvre depuis 2 ans un Dispositif Jeunes Emplois Compétences (DIJEC) de 
« job coaching » avec Cap Emploi pour une vingtaine de jeunes en cours de 
pérennisation.

� Une organisation en plateforme de services permettant souplesse, 
réactivité et mobilité, des ressources reconnues et qualifiées

� Des expérimentations en place et valorisées depuis des années

� Partenariats et réseaux locaux dynamiques et innovants (ex : collectif 
divers’cité et partenariat avec l’ALSH géré par le centre social 
d’Hauteville). 

NB : les PEP 01 avaient déjà répondu à un appel à projet de la CAF en 

2011, et mis en œuvre un projet intitulé ‘PEP loisirs pour tous ».  

IV / Les Francas de l’Ain : Les PEP 01 se sont associé aux Francas pour 
répondre à cet appel à projet. 

Les Francas agissent au local dans les domaines suivants : conseil, 
accompagnement et évaluation des dynamiques et des politiques éducatives 
locales, des projets éducatifs de territoire (PEDT), amélioration qualitative des 
projets et des activités d’éducation dans le temps libre et les différents 
espaces éducatifs, développement des centres de loisirs éducatifs péri et 
extra scolaires, productions pédagogiques, soutien à la vie et à l’initiative 
associatives, formation et qualification des acteurs éducatifs (animateurs 
occasionnels et professionnels, élus locaux, responsables associatifs, 
responsables de collectivités territoriales, enseignants…). 

Ils assurent la gestion directe de structures et d’activités éducatives locales, 
organisation de rencontres et de débats… 

Les Francas s’attachent à faire évoluer le système éducatif, à faire partager 
les enjeux éducatifs actuels par le plus grand nombre et à faire évoluer les 
cadres éducatifs. Ils encouragent l’engagement des citoyens et mobilisent les 
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acteurs éducatifs dans leur diversité pour mieux accueillir les enfants, les 
adolescents et les jeunes sur leurs territoires. 

https://francas01.fr/  
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Nom et Prénom FAVIER Serge

Fonction Président

Téléphone 04 74 23 71 09

Email siegepep01@lespep01.org
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Nom et Prénom BOBAN Thomas

Fonction Responsable de sites

Téléphone 04 74 73 58 02

Email thomas.boban@lespep01.org
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* certifie que  la structure porteuse de l’action est en règle au regard de l’ensemble des 
déclarations sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements correspondants ;

* certifie exactes et sincères les informations du présent dossier ;

Fait, le 03 juillet 2020   à Bourg en Bresse 

      Signature 
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INTITULE DU 
PROJET

Pôle Ressources Loisirs et handicap enfance jeunesse

Porteur du projet PEP 01 en partenariat avec les FRANCAS

Type d’équipement 
support

Etablissements et services médico-sociaux (IME, SESSAD, SIAAM, UEMA, 
PCO) et Protection de l’enfance (MECS), lieux d’accueil, d’écoute, d’information 
et d’orientation (pôle ressources adolescents – point information jeunesse)

Nom de(s) 
l’équipement(s) 

Rattaché à la Direction Générale, au sein d’un dispositif intitulé « Dinasol » 
(Dispositif d’Inclusion et d’Accompagnement Solidaire)

Gestionnaire de 
l’équipement

PEP 01

}vw�u{ty{|x }vyz{��vv

Problématiques 
repérées 

�RGNKPJD EK
diagnostic 

1- Appel à projets 2020 « Pôle Ressources Loisirs Handicap » dans 
l’Ain

Le « fonds publics et territoires » (FPT) contribue à accompagner les besoins 
spécifiques des familles et des territoires. A ce titre, il participe aux objectifs de 
développement des offres aux familles, de réduction des inégalités territoriales et 
sociales, réaffirmés dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion (COG) 
pour la période 2018 – 2022. Ainsi, la CNAF ambitionne, sur cette période, de 
doter l’ensemble des départements en « pôles ressources loisirs handicap »

Ces dispositifs ont pour objectifs :
� Accompagner les familles à poursuivre un projet d’accueil de leur enfant à 

besoins spécifiques en accueil de loisirs sans hébergement

� Sensibiliser, former et accompagner les gestionnaires d’ALSH et les 
professionnels pour l’accueil des enfants dans leurs structures :

� Contribuer à l’animation des partenariats territoriaux 

2- Problématique générale  

Malgré les avancées réalisées ces dernières années sur la proposition d'une offre 
de loisirs adaptée aux enfants et jeunes en situation de handicap, il est constaté 
que de nombreuses familles ne trouvent pas d'offres concrètes d'accueil pour leur 
enfant, et à l'inverse, les dirigeants de centres de loisirs sont nombreux à se 
questionner de ne recevoir que très peu de demandes de familles à besoins 
spécifiques. 
Nous avons constaté que les équipes professionnelles des ALSH, mais aussi les 
animateurs volontaires, sont attentifs, voire même soucieux, d'être en capacité de 
pouvoir proposer une offre de qualité mais sont encore loin de se sentir 
opérationnels par méconnaissance, manque d'accompagnement et d'outillage.

Aussi, dans les premiers éléments partagés nous savons que dans le 
département de l’Ain :
4041 élèves en situation de handicap sont scolarisés (dont 762 en SEGPA-EREA 
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et 1123 en ULIS)
3145 élèves en situation de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire

3- Pour un diagnostic approfondi
Dans une méthodologie de diagnostic il conviendra de réaliser un recueil de 
données auprès :
- de la DDCS qui peut mettre à disposition des données sur les 

gestionnaires qui peuvent accueillir des jeunes en situation de handicap et 
à besoins spécifiques (pas en quantité mais uniquement sur la possibilité 
d’accueil)

- de la CAF et de la MDPH pour identifier précisément le nombre d’enfants 
et adolescents en situation de handicap et à besoins spécifiques.

- des gestionnaires d’ALSH (rencontres en direct / questionnaire éventuel)
- des familles et des jeunes concernés (contacts directs, enquêtes, 

plateforme numérique interactive…)
- des ESMS (partager autour des difficultés rencontrées pour les familles 

lors des temps de fermetures des structures
- des collectivités locales (identifier les besoins au plus près des territoires 

et repérer localement les actions innovantes)

Une fois l’ensemble des données collectées consolidé, il conviendra de faire 
émerger, à la fois, les problématiques repérées et les opportunités déjà en place 
(opportunités et menaces reprisent dans la méthodologie SWOT) en s’appuyant 
sur le diagnostic précis et complet réalisé en 2018 par l’UFCV. 

Les objectifs

�J CGDFRJOJD
attendus

Objectifs :
En prestation directe auprès des publics : 

- Aider et soutenir les familles dans la construction d’un projet d'accueil 
ALSH pour leur enfant

- Accompagner les familles de jeunes de 3 à 17 ans à poursuivre un 
projet d’accueil de leur enfant à besoins spécifiques en ALSH  

- Favoriser le maintien des jeunes dans leur milieu de vie ordinaire en 
développant des réponses souples et adaptables et en misant sur le 
soutien des dispositifs qui les accompagnent au quotidien (famille, 
structures ALSH, établissements spécialisés, centre de formation…).  

- Favoriser l'utilisation par les jeunes de leur milieu de vie ordinaire en 
développant des réponses souples et adaptées en s'appuyant sur le 
soutien des dispositifs qui les accompagnent au quotidien …. 

- Informer et Communiquer avec les enfants et les familles, les 
partenaires sur les possibilités du territoire et les moyens les plus 
appropriés pour chaque situation.  

En prestation indirecte, en animation du réseau :  
Participer à la réflexion et à l’ingénierie au service de la politique sociale du 
département de l’Ain et de la prise en compte du handicap pour les jeunes de 3 à 
17 ans. :  

- Sensibiliser, former et accompagner les gestionnaires d’ALSH et les 
professionnels pour l’accueil des enfants dans leurs structures

- Coordonner et faciliter l’action cohérente et convergente de 
l’ensemble des partenaires concernés (institutionnels, ESMS, EAJE, 
ALSH…)  

- Contribuer à l’animation des partenariats territoriaux (participation à des 
comités techniques, comités de pilotage en lien avec le schéma 
départemental des activités éducatives et des services aux familles, 
accompagnement de collectivités en lien avec la DDCS dans la mise en 
place de projet éducatif territoriaux…)

- Inscrire les actions du PRLH en complément au dispositif « Pomme de 
Reinette », dont l’action se déploie prioritairement sur l’inclusion des 
enfants à besoins spécifiques dans les structures EAJE et chez les 
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assistants maternels et qui orienteront les demandes de loisirs des 
familles d’enfants de 3 à 6 ans vers le PRLH.

- Construire et pérenniser un partenariat avec les organismes de 
formation BAFA – BAFD

-  Identifier au sein des ESMS (établissements et services médico sociaux) 
gérés par les PEP01 les ressources (psychologues, professionnels 
formés à l’autisme et aux TND…) et les faire contribuer. 

La finalité de ce projet est de faciliter l'inclusion des enfants en situations de 
handicap dans les centres de loisirs du département. Pour cela, plusieurs axes 
sont à développer : 

� Soutenir les équipes de professionnels afin d'adapter au mieux l'accueil 
d'enfants à besoins spécifiques (conseils spécialisés, retours 
d'expériences, informations et sensibilisation, outils ressources, 
formations sur la connaissance de ce public spécifique…)

� Construire ensemble des solutions pertinentes et innovantes en 
partenariat avec les professionnels du secteur spécialisé, mais aussi les 
familles

� Impulser une dynamique de réseau auprès des professionnels pour 
favoriser les échanges d'expériences, l'information et la sensibilisation 
des équipes d'animation et de l'éducation spécialisée ;

� Favoriser et encourager les partenariats entre les structures de loisirs 
et les établissements et services médicaux sociaux ;

� Participer à une réflexion collective avec tous les partenaires engagés 
et les familles pour permettre l'évolution et l'adaptation des dispositifs 
existants.

� Recueillir les besoins des familles, les freins et les leviers existants, sur 
le territoire et les faire remonter aux institutions

Les résultats attendus : 

� Augmenter le nombre d’enfants et de jeunes accueillis en ALSH 
� Faire évoluer la qualité des accueils
� Augmenter le nombre des professionnels formés grâce à une offre de 

formation de qualité en lien avec les organismes de formation 
� Développer les actions innovantes en partageant des retours 

d’expériences sur les territoires 
� Être identifié comme entité ressource sur le département (assurer une 

veille, entretenir un réseau, développer des modalités d’interventions 
souples et individualisées. 

La description 
détaillée du 
projet

ÈCGÉSDKC RKD GJOHKD
de développement 
de l’action et le 
calendrier 
prévisionnel de 
mise en œuvre.

Date de 
démarrage de 
l’action

Afin de répondre au mieux aux besoins énoncés dans cet appel à projets, les PEP 
01, en étroite collaboration avec Les Francas de l’Ain souhaitent se positionner en 
tant que structure support et animatrice de réseaux. Nous mettrons en œuvre une 
équipe composée d’un temps de coordinateur-Cadre, d’un mi-temps d’éducateur 
spécialisé et de prestations d’animation par les Francas01 voire des prestations 
de rééducation proposées par les PEP 01, avec pour objectifs de : 

=> Rechercher, avec les structures et les familles, les solutions les plus adaptées 
pour favoriser l’accueil d’enfants à besoins spécifiques au sein des structures de 
loisirs non spécialisées ;
=> Intervenir auprès des équipes pour les rassurer quant à leur capacité à 
comprendre les situations et les prendre en compte ;
=> Initier et expérimenter des projets entre des structures médico-sociales et des 
accueils de loisirs ;
=> S’inscrire dans un réseau de professionnels, famille, associations, etc. autour 
des loisirs pour tous ;
=> Valoriser les initiatives existantes.

Le projet que nous proposons est ainsi à plusieurs entrées : 
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• L’accompagnement de proximité des familles demandeuses et des 
enfants concernés vers les offres de loisirs au plus proche de leur domicile. 

Pour ce faire, il conviendra de : 
� Mettre en œuvre une démarche d’évaluation de la demande et des 

besoins de l'enfant et de sa famille et de construction d’une 
méthodologie d’accompagnement à partir de la demande des familles 

� Mettre en œuvre une réponse continue et réactive 
� Soutenir les parents pour la mise en place d'un accueil adapté en milieu 

ordinaire en lien avec les acteurs 
� Faciliter les liens entre la structure d'accueil et les besoins de l'enfant et 

de sa famille 

• La mise à disposition d'outils pédagogiques et ludiques permettant aux 
structures de proposer une offre de loisirs adaptée. Pour cela, nous mettrons à 
disposition des malles pédagogiques et ludiques (production des Francas 01).

Ces mallettes visent à :  

- être support à la réflexion au sein des équipes 

- sensibiliser les enfants accueillis en centre de loisirs à la différence.  

Leur utilisation nécessitera en amont une approche pédagogique et une 
appropriation du matériel contenu. Chaque mallette contiendra des jeux 
symboliques, des jeux d’exercices, des jeux de règles mais également des livres 
dont les thèmes évoquent la différence, le handicap, la tolérance et la 
rencontre ; ainsi qu’une bibliographie, une liste de liens de sites internet, de 
liens vidéo, de guides. Ces différents supports aideront les professionnels à 
aborder de manière vivante et ludique la question du handicap. Ce seront des 
outils à la fois de sensibilisation et de médiation. Les malles seront utilisables par 
tous et pour tous. Elles ne seront pas réservées exclusivement aux enfants à 
besoins spécifiques et/ou aux structures accueillant un enfant à besoins 
spécifiques mais à toutes les structures désireuses d'aborder les notions 
d'inclusion et de vivre-ensemble.

• L'accompagnement et la formation des élu(e)s, dirigeants et animateurs 
professionnels et volontaires de l'animation. Pour cela, nous nous 
déplacerons sur le territoire, visiterons les structures demandeuses de 
conseils, et organiserons des accompagnements formatifs individuels et 
collectifs, en face à face et aussi à distance. Les formations que nous 
proposerons seront élaborées en coopération avec des partenaires 
spécialisés. Elles seront conçues en lien avec les attentes des participants et 
auront aussi les contenus suivants :

- Connaissance des publics et de ses différents types de handicap ;
- Repères pour agir et adapter ses pratiques en fonction de l'enfant et 

de ses capacités (adaptation des activités, des règles de vie, de la 
vie quotidienne...) ;

- Sensibilisation aux concepts d’intégration et d’ inclusion;
- Connaissance du cadre juridique des ALSH et du secteur handicap 

(notamment le fait d’intégrer l’accueil de jeunes à besoins spécifiques 
dans la rédaction du projet pédagogique de l’ALSH).

- Information et communication avec les familles sur les informations 
nécessaires au bon accueil de l'enfant selon ses besoins et capacités 
propres (en termes de déplacement, d'alimentation, de médical, de 
socialisation, de communication, de sommeil ou encore d'hygiène) ;

- Partenariat à mettre en place pour faciliter l'accueil de l’enfant ;

Echéancier prévisionnel (et éléments d'explication du budget prévisionnel) :

2020 :
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• Dès avril :
� Renforcement des liens entre PEP01 et Francas01 pour construire 

un partenariat et proposer un projet commun 
� Ingénierie et dépôt du projet, pendant la crise du COVID-19.

• Dès octobre : 
� Réponse à l’appel à projet par les financeurs
� Premier comité de pilotage des financeurs pour faire évoluer le 

projet et stabiliser les financements.
� Modification du présent projet
� Mise en place et développement d'un réseau départemental puis 

élaboration collective d'un diagnostic des besoins sur le territoire 
de l'Ain

• Dès décembre : 
� Lancement du recrutement des 2 professionnels dédiés
� Création d'une plateforme coopérative
� Elaboration d’une plaquette de présentation, d’un site internet…
� Organisation d'une formation approfondissement BAFA sur la 

thématique de "l'accueil des publics en situation 
handicap(session initialement prévue en avril 2020 mais 
reportée à cause de la crise du Covid-19). La formation se 
déroulera en internat au Lycée agricole des Sardières à Bourg 
en Bresse.

2021 :
• Campagne de communication auprès des gestionnaires d’ALSH et, 

via des associations de familles, auprès des familles.
• Réalisation du diagnostic territorial indiqué dans la première partie
• Création d'une formation en ligne et à distance, un « MOOC » sur 

les loisirs pour tous
• Organisation d'une session approfondissement BAFA avec la 

thématique "l'accueil des publics en situation de handicap" chaque 
année ;

• Déploiement concret du dispositif auprès des familles et enfants

2022 : 
• Poursuite de l’activité
• Avec les structures du réseau, organisation d'un forum au bout de 

3 ans de travaux pour valoriser et faire savoir les initiatives et 
projets mis en place dans les structures de loisirs puis programmer 
la suite.

• Envisager les conditions d’une poursuite de l’action, voire 
élargissement du partenariat.

Tout au long de l'année : 
− Organisation de rencontres du réseau une fois par trimestre
− Alimentation d'une plateforme en ligne coopérative accessible aux 

structures et aux familles
− Organisation d'une formation de 2 jours chaque année ouverte à 

tous
− Organisation d'une session approfondissement BAFA avec la 

thématique "l'accueil des publics en situation de handicap" chaque 
année ;

− Visite des structures, conseil et accompagnement sur le terrain ;
− Mise à disposition des malles pédagogiques.

Le public ciblé
Calendrier de 
montée en charge
Nombre et qualité 
du public 

L'action se déroulera sur l'ensemble du département de l'Ain.
Tout d'abord un travail de mise en réseau avec les acteurs des différents champs 
d'action qui entourent les enfants pour leur permette un développement 
harmonieux (l'animation, l'école, le champ médico-social, les clubs sportifs...). 
Cette mise en réseau pour recueillir les différentes expériences et compétences et 
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accompagné les mutualiser.
Le dispositif mobile « Pomme de Reinette » du CAMSP d’Ambérieu en Bugey 
géré par l’Entraide Universitaire étant positionné sur une tranche d’âge de 0 à 6 
ans, il conviendra, pour les PEP 01 d’orienter et de concentrer ses actions en 
direction des jeunes de 3 à 17ans accueillis en ALSH, en concertation avec 
« Pomme de Reinette ». 

Moyens matériels 
et humains 
mobilisés et 
compétences 
internes et/ou 
externes 
mobilisées

ÍÎ Ï³Ð¶Ñ¾¹¼Ä¹¸ ¿¼¾¹µ¼¹¸ Ò
Ó Professionnels des Etablissements et Services du Médico-Social PEP 01 

et des Francas
- Fonctions support du siège des PEP 01 (direction des parcours, RH, 

comptable et financier, matériel et patrimoine, maintenance et sécurité, 
plan d’Amélioration continue de la Qualité)

- Vie associative : Direction Générale, Bureau, Conseil d’Administration, 
AG, réseau des bénévoles des 2 associations

2- Compétences externes
- Organismes gestionnaires « spécialisés » dans l’accompagnement 

d’handicap spécifiques pour la déficience motrice, le polyhandicap, les 
malentendants, sourds et troubles du langage, les DYS, les troubles du 
comportement, la déficience visuelle 

- Organismes gestionnaires d’ALSH 
- Collectivités locales, Département, Inspection Académique de l’Ain 

(DESDEN), DD ARS 01, MDPH, CAF, MSA, DDCS (Direction 
Départementale de la Cohésion sociale). 

- Familles 
- Associations ressources (sport adapté, culturelle, artistique…) 
Ó ÔÕÖ×ØÙÚÛÜ ÜØÙÚÛÜØÝÞ ß ÞÜàÞÚáÜØÜÙà ÞÙ â××ÛãäØáÜØÜÙs des Élèves en 

àÚÙÖØÙÚÛÜ ÕÞ åØÜÕÚ×Øä æâÔçèé

3- Moyens : 
Les moyens initialement demandés s’élevaient à 58 000€/an. Les financeurs 
les ont réduit à 42 000€/an en moyenne, soit 72.4% du montant initialement 
prévu. De ce fait, les enveloppes ont été revues à la baisse, ce qui réduit 
d’autant l’ampleur du projet.  

En résumé du rapport budgétaire annexé : 

- Lieu de rattachement : Service DINAMO Parcours à Condamine la 
Doye/Nantua 

- Intervention à partir des différents sites d’implantation des PEP 01 (du 
Pays de Gex à la Côtière)

- Véhicule, ordinateur et téléphone
- Moyen de reprographie permettant de créer et diffuser des supports de 

communication
- 1 temps partiel de Cadre Coordinateur en charge des partenariats et des 

réseaux (0.20 ETP estimé)
- 1 temps partiel d’éducateur spécialisé pour accompagner les familles et 

les équipes professionnelles des ALSH (0.6 ETP)
- Dans le cadre de ce partenariat, des actions des Francas 01 pour 7000€ 

pour 2021 et 2022, et à 5000€ pour l’année 2020 (montée en charge)
- Des prestations d’autres intervenants des PEP (psychologue, 

psychomotricien …) ou d’autres gestionnaires du médico-social ou des 
libéraux, pour un coût estimatif de 3 000€ en financement d’heures 
supplémentaires ou complémentaires.

- Des outils de communication et télécommunication
- Un ordinateur avec connexion Internet
- Un véhicule de transport pour se déplacer dans les structures
- Des locaux pour les rencontres, formation, et la coordination
- Des outils ressources.

A noter que le temps de travail de la directrice des Parcours n’est pas valorisé 
financièrement, mais à titre bénévole, de même que pour les bénévoles des 2 
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associations qui ont travaillé au projet (présidents, vice présidents, 
administrateurs) 

Le partenariat 
mis en œuvre

ìíîï ïíîðñòóíôï óõñöñò÷÷øõ øô ùñõóøôñõòñó ñöøú ÷ø ùlus d'acteurs possibles afin que 
le plus d'enfants et de familles puissent bénéficier d'un accès facilité aux loisirs 
dans l'Ain.

De nombreux acteurs seront invités à participer au groupe de travail : CAF, 
DDCS, UFCV, FOL, FDCS, FR, UDMJC, Conseil départemental, MSA, des 
responsables de structures, mais aussi l'Education Nationale ou encore des 
professionnels ressources (social, médico-social, sport...).

Au sein du réseau Francas, il existe depuis plusieurs années un groupe national 
réfléchissant sur cette problématique et mettant en place dans toute la France des 
expérimentations (par exemple, au sein de l’Union Régionale Francas AURA, 
l'association départementale des Francas de la Loire travaille en étroite 
coopération avec la CAF42 et l'UFCV sur un projet proche de celui-ci). Nous 
bénéficions de ces expertises et outils.  Ce groupe de travail a notamment créé un 
outil de formation à destination des équipes pédagogiques, cet outil se présente 
sous forme de chevalet, nous avons dans l'Ain deux de ces chevalets que nous 
utilisons régulièrement sur nos formations.

L'Union Régionale des Francas AURA est également la première association 
d'éducation populaire à avoir mis en place des formations en ligne « MOOC » 
gratuite et disponible partout en France. Nous disposons également de cet outil et 
de cette expertise au sein de notre réseau proche.
https://francas-aura.fr/blog/mooc-formation-en-ligne-sur-laction-educative-avec-
les-francas/

ûø üýüøþ ÷øï ÿDÿ�� ïíôó øô úñùñúòó� �ø üí�ò÷òïøõ ��autres associations 
départementales qui pilotent des pôles ressources loisirs handicap. Nous pouvons 
nous enrichir de ces recherches et les mettre à profit sur le territoire de l'Ain. ìíîï
avons déjà repéré 4 gestionnaires de PRLH dans le réseau (09, 17, 50, 76), sans 
avoir fait d’études exhaustive. LA FGPEP envisage de structurer des réunions de 
réseau et d’échanges de pratiques sur ce thème.

Le pilotage du 
projet ÿò÷íóñPø ùñõóøôñõòñ÷ �

� Comité de pilotage : CAF, MSA, Département, Etat (DDCS et Education 
Nationale (en 2021, le poste FONJEP sera géré sous couvert EN), PEP 01, 

��	
 �
�����
 ������
Handicap PEP 01 

L�� ������ �� � � �� ���
et leur famille 

��� ���!��� !�� ! � !"���#� � $!���%���� &
DDCS, MSA, CAF, Conseil Départemental 

L�� "�'��!�(�� '�� !"���!��� �)*L+,L�� '�� !"���!��� �)-+.+
(SESSAD notamment)

*% ���� !�� ! � !"���#� & -A/
MDPH, ARS, collectivités locales 

O012345675 87
formation BAFA - 

BAFD

��� ���!��
Les Francas 

01 
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Les modalités de 
pilotage

Francas. 2 par an et plus en tant que de besoin.
� Un Comité de partenaires : PEP 01, Francas, autres gestionnaires ALSH 

(et éventuellement un ou deux partenaires médico sociaux impliqués). 
Fréquence à discuter avec les partenaires. ûòïùíïòóò< ÿíüüø �ø =øòôøóóø
géré par Entraide Universitaire.

Sous la supervision d’une directrice des PEP 01 (dont le temps de travail n’est pas 
facturé dans le projet), l’animation et la coordination du réseau est assurée par un 
cadre coordinateur et l’accompagnement des jeunes et familles par un éducateur 
spécialisé, tous deux à temps partiel, salariés des PEP 01 de l’Ain dédiés à ce 
projet. 

Les professionnels du projet assureront les missions suivantes :
− Animation du réseau / participation aux différentes instances existantes.
− Diagnostic et partage d'informations
− Recueil de témoignages
− Création et alimentation de la plateforme coopérative
− Création et mise en place de formations (en face à face et à distance)
− Visite des structures
− Lien avec les partenaires et les acteurs spécialisés
− Travail de valorisation
− Coordination des projets du réseau (séjour adapté, forum, ou tout autre 

projet émanant des réflexions collectives et du diagnostic)

− reporting d’activité annuel aux associations et aux financeurs.

La valorisation 
du projet 

Mòïø øô ñöñôó �øï ù÷îï>öñ÷îøï ñùùíõó�øï ùñõ ÷ø ÿ?÷ø Ressources Loisirs Handicap 
via à travers des témoignages, articles de presse, blog, reportages contribuant à 
être identifié comme entité ressources sur le département.

Le projet sera valorisé de la manière suivante : 

− Valorisation dans les activités et assemblées générales des 2 
associations partenaires, et sur leurs sites internet et réseaux sociaux. A 
discuter : valorisation par les financeurs.

− Articles dans la presse spécialisée locale (Interaction par exemple), 
régionale ou nationale (FGPEP ou Francas par ex.)

− Au terme de 3 ans, organisation d'un forum
− Mise en valeur des expériences existantes ou à venir sur les réseaux 

sociaux et sites internet
− Partage des informations et outils sur une plateforme coopérative en ligne 

accessible à tous. 

L’évaluation de 
l’action

@øï òô�òúñóøîõï Bîñ÷òóñóò<ï øó Bîñôóòóñóò<ï �

- Nombre d'enfants à besoins spécifiques accueillis dans les centres de 
loisirs et évolution de ce nombre en 3 ans

- Nombre d’ALSH partenaires, d’ESMS, de partenaires ressource
- Nombre de supports retravaillés dans le cadre d’une veille documentaire 
- Nombres de ressources externes et internes mobilisées
- Nombre de comités de pilotage, de comités techniques
- Nombre de salariés formés
- Nombre de structures ayant empruntées nos malles pédagogiques

Principaux outils d’évaluation :
- Rapport d’activités
- Tableaux de suivi d’activité
- Enquête de satisfaction
- Réunions d'évaluation collective avec les partenaires
- Concertations avec les enfants et les familles bénéficiaires
- Suivi des équipes pédagogiques 
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1
  Ne pas indiquer les centimes d’euros.

2
  L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur 

l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités 
sollicitées.

3
  Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes, communauté d’agglomération, 

communauté urbaine.
4

  Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n°99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l’annexe 
et une possibilité d’inscription en comptabilité, mais en engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat.
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2020-2022 
Expérimentation : Pôle Ressources Loisirs Handicap 

Enfance Jeunesse  
Favoriser l’accueil des enfants âgés de  2 ans et demi à  17 ans  

En Accueils de Loisirs 

Entre 
L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Ain  
Sise : Maison de l’Education 
7 avenue Jean-Marie Verne 01 000 BOURG EN BRESSE 
Représentée par Monsieur Serge FAVIER, son Président et par délégation Monsieur Francis FEUVRIER, son 
Directeur Général 
N°SIRET : 315502013 00040 - Association de type loi 1901 

Ci – après dénommée « les PEP01 » 

Et 
La Caisse d’Allocations familiales de l’Ain, représentée par sa Directrice, Madame Christine ROUS
Sise : TSA 30333, 01011 BOURG EN BRESSE Cedex  

Ci – après dénommée « la Caf de l’Ain » 

Et 
Le Département de l’Ain, représenté par son Président, Monsieur Jean DEGUERRY
Sis : 45 Avenue Alsace Lorraine, 01000 BOURG EN BRESSE 

Ci – après dénommé « le Département de l’Ain» 

Et 
La Mutualité sociale agricole Ain-Rhône, représentée par son Directeur général, Monsieur Jean-Marc 
GEORGE 
Sise : 35-37 Rue du Plat, BP 2612, 69 232 LYON CEDEX 

Ci – après dénommée « la MSA Ain Rhône » 

Et 
La Direction Départementale de la Cohésion sociale, représentée par sa directrice départementale Madame 
Véronique Lagneau 
Sise : 9 rue de la grenouillère, 01000 BOURG EN BRESSE

Ci – après dénommée « la DDCS Ain »  

Ci-après dénommés conjointement « les partenaires »
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PREAMBULE 

Malgré les efforts accomplis ces dernières années dans l’Ain  pour l’accès effectif des enfants en situation de 
handicap ou présentant des besoins spécifiques aux accueils de loisirs sans hébergement (ALSH), de nom-
breuses familles ne trouvent pas d’offres concrètes d’accueils pour leur enfant, en complément ou en continuité 
des établissements scolaires, des structures spécialisées ou des accueils du jeune enfant. Cette carence 
d’accueil affecte le maintien dans l’emploi des parents et principalement des mères et prive les enfants de 
l’expérience de socialisation avec leurs pairs pendant le temps des loisirs. 
Dans le département de l’Ain, une expérimentation de deux années portée par une fédération de jeunesse et 
d’éducation populaire a été soutenue par les partenaires institutionnels dans le cadre du Schéma Départemen-
tal des Actions Educatives  et  des Services aux Familles (SDAESF). Cette étape a permis de mettre en 
exergue les initiatives existantes en Alsh pour l’inclusion des enfants en situation de handicap.  
Ces cinq dernières années ont ainsi vu l’émergence de nouvelles initiatives d’Alsh qui ont aussi pu bénéficier de 
soutiens financiers et formatifs d’institutions départementales pour  développer leur offre d’accueil en direction 
des enfants aux besoins spécifiques.  

Malgré parfois des freins matériels, financiers et/ou psychologiques aujourd’hui identifiés, l’envie et la nécessité 
de « mieux accueillir » enfants et parents se matérialisent de manière plus systématique dans les projets des 
structures pour mieux répondre aux besoins des familles concernées.  
Les accueils de loisirs engagés ont capitalisé des expériences et des outils qui pourraient constituer la base 
d’un savoir commun. Les équipes de professionnels de l’animation, les élus associatifs ou de collectivités, ex-
priment la nécessité de partager et mutualiser davantage de ressources pour améliorer et développer encore 
l’accueil des enfants. 

Les partenaires ont donc décidé de faire converger leur politique sur la thématique du handicap,  pour créer un 
pôle de ressources loisirs handicap enfance jeunesse. Ce pôle vise à répondre aux besoins des familles pour 
trouver des solutions d’accueil en centre de loisirs tout en assurant la professionnalisation des équipes 
intervenants en accueil de loisirs agrées par la DDCS ( Accueil Collectifs Mineurs) et subventionnés par la Caf 
de l ‘Ain( ALSH)  Cette initiative intègre ainsi l’axe Réussite et loisirs Educatifs du Schéma départemental des 
Actions Educatives et des Services aux Familles (SDAESF) 2015-2020 et répond aux objectifs propres de 
chacun des partenaires signataires de la présente convention. 

Les partenaires ont diffusé début 2020 un appel à projets formalisant les attentes et les objectifs confiés à ce 
pôle. 
Les PEP 01, actrices associatives majeures auprès de l’enfance et de la jeunesse et ancré dans le champ du 
handicap, ont été retenues par les partenaires pour constituer ce pôle ressources et en expérimenter son fonc-
tionnement sur la période 2020-2022. 

L’action objet de la présente convention consiste en l’expérimentation d’un Pôle Ressources pour permettre 
l’accompagnement des parents et des professionnels et pour favoriser un accueil de qualité des enfants à 
besoins spécifiques en accueil de loisirs. 

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de coopération entre les partenaires financeurs et 
le porteur de projet PEP01 autour des objectifs définis pour l’expérimentation du Pôle Ressources Loisirs 
Handicap Enfance Jeunesse. (Le cahier des charges du Pôle ressources est annexé à la présente convention)

Informer, accompagner les familles  

- Informer, orienter les familles, favoriser leur participation active pour leur accueil, 
- aider les parents à élaborer leur projet d’accueil ;  
- favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap au sein des Alsh déclarés ;  
- développer des projets de qualité favorisant l’intégration de ces enfants ; 
- créer des passerelles et des collaborations avec l’école, avec le milieu spécialisé (Centre d’Action Médico-
Sociale Précoce…) et favoriser la participation active des parents. 

Sensibiliser, former, accompagner les gestionnaires et les professionnels Alsh

- Accompagner les personnels à l’évolution des besoins spécifiques de l’enfant accueilli et participer à la 
formation des professionnels du secteur de l’enfance et de la jeunesse ;  
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- contribuer à adapter le projet d’accueil de l’enfant ; 
- donner une lisibilité sur les moyens humains et financiers mobilisables auprès de l’ensemble des institutions et 
apporter un soutien technique à la mobilisation des financements. 

Contribuer aux orientations stratégiques et à l’animation des partenariats aux différents échelons 
territoriaux 

- Pour se faire, les PEP 01 mobilisent les moyens humains, matériels et financiers pour répondre à ses 
missions et constituent un réseau de professionnels capables de venir en appui de la réalisation de leurs 
missions ; 
- coordonner les informations et assurer le lien entre les différents acteurs. 

Capitaliser sur les expériences d’accueil et les besoins des professionnels pour l’inclusion des enfants 
à besoins spécifiques.

ARTICLE 2 – PUBLICS BENEFICAIRES 

Ce dispositif s’adresse aux parents d’enfants à besoins spécifiques, à leurs enfants âgés de 2 ans et demi  à 17 
ans et aux professionnels des accueils de loisirs. 

ARTICLE 3 – MODALITES DE PILOTAGE 

Le comité de pilotage est constitué de représentants des PEP01, des Francas, de la Caf de l’Ain, du 
Département de l’Ain, de la MSA Ain-Rhône et de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, (à partir 
de 2021 Education Nationale), la coordinatrice du Pôle Ressources Handicap « Pomme de reinette », un 
représentant des centres de loisirs engagé dans un projet handicap, des représentants des familles.  

La Caf de l’Ain assure la  coordination du pilotage. 

Il se réunit 2 fois par an au minimum, davantage si nécessaire. 

Il a pour missions de : 
� Cadrer les objectifs du dispositif et s’assurer de sa mise en œuvre conformément aux objectifs fixés.
� Accompagner et soutenir le gestionnaire dans la mise en œuvre du dispositif. 
� Faire la promotion du dispositif. 
� Impulser la démarche d’évaluation. 
� Analyser les résultats et effets induits par l’expérimentation. 

Le comité technique est animé par le porteur du projet  du Pôle ressources. Il est constitué des partenaires du 
SDAESF, des responsables des structures, de représentants de familles et de collectivités, ...  
Il a pour mission d’orienter les actions du coordonnateur en accord avec les orientations stratégiques du COPIL. 

ARTICLE 4 – LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 

pqr LES ENGAGEMENTS DES PEP01, AVEC LA CONTRIBUTION DES FRANCAS DE L’AIN 

· Ecriture du projet du « Pôle Ressources Loisirs Handicap Enfance Jeunesse » ; 
• mise en œuvre du dispositif avec la mobilisation d’un professionnel dédié à la mission ;
• mobilisation des acteurs de secteur du handicap, de l’éducation et des accueils de loisirs sur les 

territoires ;
• pilotage technique du dispositif ;
• suivi de l’activité et rapport annuel sur le dispositif (production de données); 
• réalisation et diffusion de supports de communication ; 
• évaluation du dispositif (à mi-parcours et en fin d’expérimentation). 

4.2 stu tvwxwtytvzu {t sx CAF DE L’AIN

· Coordination du pilotage partenarial du dispositif ;  
• promotion du dispositif auprès des parents allocataires d’enfants en situation de handicap ;  
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• communication auprès du grand public sur ses supports habituels de communication (site web, 
magazine, …) ;  

• promotion du dispositif auprès des Alsh subventionnés par la Caf ;  
• proposition de formations des professionnels de la Jeunesse sur la thématique du handicap chez les 

enfants et les adolescents ; 
• possibilité d'accompagner des projets sur la thématique du handicap dans le cadre du "Fonds publics et 

territoires ". 
• contribution au financement du Pôle. 

pq| LES ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE L’AIN

· Participation au comité de pilotage et à ses travaux ; 
• promotion du dispositif auprès des parents d’enfants en situation de handicap ;  
• communication auprès du grand public sur ses supports habituels de communication (site web, 

magazine, …) ;  
• proposition de formations sur la thématique du handicap chez le jeune enfant de moins de 6  ans, à 

destination des professionnels des Alsh en articulation avec le Pôle Ressources Loisirs Handicap ; 
• contribution au financement du Pôle. 

pqp LES ENGAGEMENTS DE LA MSA AIN-RHONE

· Participation au comité de pilotage et à ses travaux ; 
• promotion du dispositif sur les supports habituels de communication (site web,…) ; 
• promotion du dispositif auprès des familles ressortissantes du régime agricole et des acteurs locaux en 

milieu rural dans le cadre de sa mission d’action sanitaire et sociale ; 
• promotion du dispositif auprès des travailleurs sociaux MSA et de l’association Répit Bulle d’Air pour 

favoriser un accompagnement global des besoins des familles concernées ; 
• contribution au financement du Pôle. 

pq} LES ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET 

EDUCATION NATIONALE

· Participation au comité de pilotage et à ses travaux ; 

• promotion du dispositif dans le cadre des travaux engagés avec les partenaires sur l’inclusion des 
enfants en situation de handicap ;

• promotion du dispositif auprès des Accueils Collectifs de Mineurs ;
• promotion du dispositif dans le cadre des PEDT et Plan Mercredis ;
• contribution au financement du Pôle. 

ARTICLE 5 – FINANCEMENT DU DISPOSITIF

Chaque partenaire institutionnel conventionne directement avec les PEP01, afin de contribuer, dans le cadre 
des dispositifs qui lui sont propres, au financement de cette expérimentation sur la période 2020-2022. 

ARTICLE 6 – EVALUATION 

Les PEP01 réalisent un rapport d’activité au terme de chaque année civile. 
Une évaluation de l’expérimentation en fin de période sera organisée par les partenaires, sur la base des 
données produites par les PEP01. 

ARTICLE 6 – DUREE ET DENONCIATION 

La présente convention de partenariat portant sur la mise en œuvre de l’expérimentation Pôle Ressources 
Loisirs Handicap Enfance jeunesse prend effet à la date de signature et prendra fin au 31 décembre 2022  

Elle peut être dénoncée par chacun des partenaires, par lettre recommandée, un mois avant la fin de chaque 
année civile. 
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Fait à Bourg en Bresse, le 

Monsieur Francis FEUVRIER 
Directeur des PEP 01 

Madame Christine ROUS
Directrice de la CAF de l’Ain 

Monsieur Jean DEGUERRY 
Président du Département de l’Ain  

Monsieur Jean-Marc GEORGE 
Directeur général de la MSA Ain Rhône

A préciser en 2021 
Directrice de la DDCS
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Convention de financement 2021-2022 
Dispositif Pôle Ressources Loisirs Handicap  

Enfance Jeunesse 

Entre 

le Département de l’Ain, situé 45, avenue Alsace-Lorraine, BP 114, 01003 Bourg en 
Bresse,  
représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Jean DEGUERRY, 

et 

l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Ain (Les PEP 
01), située à la Maison de l’Education, 7 avenue Jean-Marie Verne,  01000 Bourg en Bresse, 
représentée par son Président, Monsieur Serge FAVIER, et, par délégation, par son 
Directeur Général, Monsieur Francis FEUVRIER,

Vu le projet proposé par les PEP01, validé par les partenaires financeurs lors de la réunion 
de la Commission du Schéma Départemental des Actions  Educatives et des Services aux 
Familles (SDAESF) réunie le 8 octobre 2020 et sa version finale du 20 novembre 2020 ; 

Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du … 

Préambule : 
Malgré les efforts accomplis ces dernières années dans l’Ain pour l’accès effectif des enfants 
en situation de handicap ou présentant des besoins spécifiques aux accueils de loisirs sans 
hébergement (ALSH), de nombreuses familles ne trouvent pas d’offres concrètes d’accueil 
pour leur enfant, en complément ou en continuité des établissements scolaires, des 
structures spécialisées ou des accueils du jeune enfant. Cette carence d’accueil affecte le 
maintien dans l’emploi des parents, principalement des mères, et prive les enfants de 
l’expérience de socialisation avec leurs pairs pendant le temps des loisirs. 

Les partenaires institutionnels (Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), 
Caisse d’allocations familiales (Caf), Mutualité sociale agricole (MSA) et Département) ont 
donc décidé de faire converger leur politique sur la thématique du handicap,  pour créer un 
pôle de ressources loisirs handicap enfance jeunesse. Ce pôle vise à répondre aux besoins 
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professionnalisation des équipes intervenants en accueil de loisirs.  

Cette initiative s’intègre dans l’axe Réussite et Loisirs Educatifs du Schéma Départemental 
des Actions Educatives et des Services aux Familles (SDAESF) 2015-2020 et répond aux 
objectifs propres de chacun des partenaires signataires de la présente convention. 

Les partenaires ont diffusé début 2020 un appel à projets formalisant les attentes et les 
objectifs confiés à ce pôle. 

Les PEP 01, acteurs associatifs majeurs auprès de l’enfance et de la jeunesse et ancrés 
dans le champ du handicap, ont été retenus par les partenaires pour constituer ce pôle 
ressources et en expérimenter son fonctionnement sur la période 2020-2022. 

L’action objet de la présente convention consiste en l’expérimentation d’un Pôle Ressources 
pour permettre l’accompagnement des parents et des professionnels et pour favoriser un 
accueil de qualité des enfants à besoins spécifiques en accueil de loisirs. 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de financement par le 
Département du dispositif Pôle Ressources Loisirs Handicap Enfance Jeunesse tel que 
présenté dans le projet final proposé par les PEP01 le 20 novembre 2020, avec le budget 
actualisé le 16 décembre 2020. 

Ce dispositif est coordonné et piloté par les partenaires financeurs conformément à la 
Convention de partenariat 2020-2022 Expérimentation : Pôle Ressources Loisirs Handicap  
Enfance Jeunesse. 

Article 2 : Aire géographique 
Le dispositif Pôle Ressources Loisirs Handicap Enfance Jeunesse a vocation à couvrir 
l’intégralité du département. 

Article 3 : Montant de la subvention 
Le Département de l’Ain participe au financement du dispositif à hauteur de : 

� 10 000 euros pour l’année 2021, 
� 10 000 euros pour l’année 2022. 

Les PEP 01 mettent en œuvre le dispositif tel que convenu dans leur réponse à l’appel à 
projets. En cas d’absence de mise en œuvre, de mise en œuvre partielle ou d’interruption du 
dispositif, le financement par le Département se fera au prorata du nombre de mois d’offre 
de service du dispositif. 

Article 4 : Engagements partagés 
Ce dispositif vise 4 objectifs : 

• Informer, accompagner les familles ; 
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� Sensibiliser, former, accompagner les gestionnaires et les professionnels 
d’ALSH ; 

• Contribuer aux orientations stratégiques et à l’animation des partenariats aux 
différents échelons territoriaux ; 

• Capitaliser sur les expériences d’accueil et les besoins des professionnels pour 
l’inclusion des enfants à besoins spécifiques. 

Article 5 : Versement des subventions 
Le versement de la première année interviendra à réception de la présente convention 
signée, sur le compte bancaire dont les références figurent ci-dessous : 

Code Banque  Code Guichet  N° de compte   Clé 

  10807      00062  56421624422    24 

à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, ouvert au nom de AD PEP 
01. 

Le versement suivant sera effectué au cours du dernier trimestre 2022. 

������  ¡ ¢ £����¤¥��¦§ ¨  �¥ ¤©ª« §��¦§
L’utilisation à des fins autres que celles définies par la présente convention entrainera 
l’annulation de la décision de subvention et le remboursement des sommes perçues au 
Département. Dans une telle éventualité, le Département dénoncera la présente convention 
conformément aux dispositions prévues en cas de résiliation (article 7). 

Article 7 : Résiliation 
Le Département de l’Ain se réserve le droit de mettre fin et unilatéralement et à tout moment 
à l’application de la présente convention, en cas de non-respect de l’une de ses clauses, dès 
lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure par le Département 
envoyée sous pli recommandé, les PEP01 n’auront pas pris les mesures appropriées. 

. 
Article 8 : Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2021. 

Fait à Bourg en Bresse, le  

Le Président du      Le Directeur Général 
Conseil départemental de l’Ain,    des PEP01 

Jean DEGUERRY      Francis FEUVRIER 
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