
L’inclusion d’enfants a  besoins particuliers dans les ACM 
de l’Orne 

Journée interprofessionnelle de l’automne 2019 

Les outils et ressources mobilisables sur le Département de l’Orne 
 

Date : Jeudi 21 Novembre 2019      

Horaires : 9h30-12h30 et 14h-16h30 

Lieu : Atelier Canopé d’Alençon - 25 Rue Balzac, Alençon  
 

Contexte 

 

Cette journée Départementale fait suite aux différents temps de rencontres et formations autours de 
l’Inclusion sur le Département, initiés depuis 2016 par les EEDF et l’Ufcv, en partenariat avec la CAF61 
et la DDCSPP61. Elle a vocation à réunir un maximum de participants dans un objectif d’échange de 
pratiques. 

Objectif de cette journée 

 

 Permettre la rencontre entre les différents acteurs travaillant autour de la thématique de 

l’inclusion des enfants à besoins particuliers. 

 Présenter les outils et ressources mobilisables sur le Département. 

 Identifier les acteurs de l’Inclusion sur son territoire. 

Participants 

 Professionnels du social et du médico-social 

 Professionnels et volontaires de l’animation 

 Professionnels du sport et des loisirs 

 Institutions telles que la DDCSPP, la CAF61, la MDPH, le Conseil Départemental… 

 

 

 

 



 

Détail de la journée 
 

Horaires :  

9h30- 10h00   Accueil café 

10h00 – 12h30  Roulement autour de trois ateliers :  

 Présentation des outils du Canopé  

 Présentation de la Malle Handicap 

 Travail autour d’une cartographie de l’Orne 

12h30 – 14h   Pause repas.  

14h – 16h30 Roulement autour de trois ateliers :  

 Présentation des outils du Canopé  

 Présentation de la Malle Handicap 

 Travail autour d’une cartographie de l’Orne 

 

Informations supplémentaires 

 

Le roulement sur les ateliers est libre, possibilité de tester plusieurs outils. Des intervenants seront 

présents pour mettre en pratique les outils présentés, selon vos questions et attentes. 

La journée est gratuite. 

Attention, le repas du midi n’est pas pris en charge. 

Il existe des possibilités de restauration aux alentours du Canopé  pour ceux qui le souhaite (La 

Boucherie, Pizzeria Del Arte, Mc Donald, Boulangerie «  La fournée d’Alençon », Leader Price…) 

 

Pour vous inscrire : 

Par internet : https://forms.gle/7okomcazzp4AECnK9 

 


