
Un mouvement  engagé, 
 des professionnels en réseau, 
  des citoyens en devenir. 

Le public 

Tout enfant du secteur âgé de 3 à 16 ans en situation 

de handicap inscrits dans la structure  

 de loisirs  

 

L’équipe   

Psychologues, éducateurs, assistants de service 

social, psychomotriciens ... 

  

Les partenaires   

les PEP 01, centres de loisirs, municipalités,  

œuvres gestionnaires, CAF, DDCS 

 

Le territoire    

Les communes de Montréal la Cluse,  Injoux,  

Martignat, Groissiat, Hotonne,  Chanay,  

Génissiat, Izernore, Hauteville-Lompnes     

Bellegarde , Nantua,oyonnax 

PEP loisirs pour tous 

Contact 
 

PEP loisirs pour tous 
3 rue croix rousse 
01430 Condamine  

04 74 49 00 67 
peploisirs01@orange.fr 

 

Dispositif d’appui aux 
structures de loisirs 
pour les enfants en 

situation de handicap 

 

www.lespep01.org 
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mailto:Sessad.bugey@orange.fr


PEP Loisirs 

pour tous,  

C’EST QUOI? 

 
C’est une cellule d’appui aux structures de loi-

sirs qui accueillent des enfants en situation de 

handicap:  

 

PEP loisirs  intervient dans les structures 

de loisirs en apportant appuis,  

conseils et  formation  

aux professionnels pour un meilleur  

accueil des enfants en situation de handicap.   

 

POUR QUI ? 

Les enfants en situation de handicap accueillis 

en structures de loisirs le 

mercredi et pendant les vacances 

POURQUOI ? 

Pour venir en soutien aux équipes sur : 

La connaissance du handicap, l’accessibilité,  

La sécurité,  l’adaptation de l’activité et de  

l’accueil ... 

 

 

QUAND faire appel ? 

Avant,  Pendant , ou après les horaires d’ou-

verture  de votre structure  

 

COMMENT ? 

Suite à votre appel téléphonique un  

professionnel des PEP 01 vous recontactera 

afin de déterminer la nature de l’intervention  

envisageable.  

L’EQUIPE 

Des professionnels du secteur  

social et médicosocial des PEP 01:   

Psychologues, éducateurs, assistants de service 

social, psychomotriciens...  

Ils interviennent pour que les enfants en  

situation de handicap et leur famille  

puissent  mieux  

participer à la vie citoyenne et accéder aux  

dispositifs de droit commun  

 

  

 

 

Nous pouvons nous déplacer ou 

répondre à votre demande  

par courriel, téléphone  

C’est une  prestation  gratuite  

(financement par la CAF) 

 


