TERRITOIRE OUEST
Xavier Caill
Tél. 07 61 84 91 51
xcaill@prh29.fr

TERRITOIRE EST :
Julie Crenn
Tél. 07 61 84 90 91
jcrenn@prh29.fr
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Les quatre missions du Pôle
Ressources Handicap :
• l’accueil, l’orientation et
l’accompagnement des familles
dans leur parcours en milieu
ordinaire ;
• l’accompagnement des professionnel·le·s, des équipes à
l’accueil ;
• le maillage avec les partenaires ;
• la sensibilisation pour changer
les regards.

TERRITOIRE BREST
MÉTROPOLE :
Marjorie Ségalen
Tél. 07 61 84 91 94
msegalen@prh29.fr

TERRITOIRE SUD :
Hélène Le Juge
Tél. 07 61 84 91 60
hlejuge@prh29.fr

1 coordination assurée par la Fédération
Départementale Familles Rurales du Finistère
4 associations au service du PRH 29 :

En partenariat avec la Caf 29

En partenariat avec la Caf 29

Vous êtes
une famille

Vous êtes
une structure ou
un·e professionnel·le

Vous êtes
un·e partenaire

Nos missions :

Nos missions :

Nos missions :

• l’accueil des familles cherchant
un mode d’accueil de la petite
enfance, une structure
de loisirs, un service de
parentalité…
• l’orientation des familles vers
les différents partenaires
repérés ;
• l’accompagnement des familles
dans les démarches d’inscription
et d’accueil.

• la sensibilisation à l’accueil d’enfants
et de jeunes en situation de handicap ;
• la mise à disposition d’outils et
des temps de sensibilisation à leur
utilisation (ex. : malles, fiches, films…) ;
• l’accompagnement à la réflexion et
à la mise en œuvre du projet d’accueil ;
• le suivi des équipes et leur accompagnement (ex. : analyse de situations
professionnelles).

Le développement de liens et la mise en
réseau des institutions, des associations,
des acteur·trice·s locaux·ales et des
professionnel·le·s du milieu spécialisé
ou médico-social, à une échelle
départementale ou régionale :
• par l’organisation de temps forts
comme la journée départementale ;
• par la création de supports et
d’outils de sensibilisation ;
• par l’animation de temps d’échange.

Le Pôle Ressources Handicap 29
accompagne les familles du Finistère
d’enfants de 0 à 17 ans révolus en
situation de handicap ou de maladie
chronique grave (reconnu ou avec
diagnostic en cours).

Contact :

Un numéro unique pour les familles

07 61 84 91 33

Le Pôle Ressources Handicap 29
s’adresse aux structures :
• de la petite enfance : EAJE,
assistantes maternelles, RAM (RPE),
MAM, LAEP ;
• de l’enfance : ACM extrascolaires
et périscolaires, organisateurs de
séjours de vacances ;
• de la jeunesse : ALSH, accueils
jeunes, organisateurs de séjours
de vacances ;
• de la parentalité : LAEP, CLAS,
EPA, EPE.
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Le Pôle Ressources Handicap 29
travaille en lien avec des partenaires
potentiels :
• du milieu associatif,
• de l’Éducation Nationale,
• des collectivités territoriales,
• des institutions,
• du milieu médico-social,
• …

