PROGRAMME
JEUDI 14 JUIN 2018

VENDREDI 15 JUIN 2018

à partir de 13h : Café d'accueil

- à partir de 8h30 : Café d'accueil

14h00 : Allocutions d'accueil

9h00 : Restitution des ateliers

- Jean-Michel DELSUC, administrateur RLH 30
- Thierry LOPEZ, Directeur du RLH 30
- Laurent THOMAS, Délégué de la Mission
Nationale Accueils de Loisirs et Handicap
- Jean-Michel SUAU, Vice-Président du Conseil
Départemental du Gard
- Fabien BROUQUIER, Inspecteur
Départemental DDCS du Gard
- Frédéric TURBLIN, Directeur de la Caisse
d’Allocations Familiales du Gard
- Dominique DUCROC ACCAOUI, Caisse
Nationale d’Allocations Familiales

14h30 : Les Pôles d'Appui,
aujourd'hui et demain
- Synthèse de la démarche de recensement et
d’analyse des pôles d’appui, par Sylvain
CARIOU et Sonia PAREUX, chargés de mission
‘Pôles Ressources » Mission Nationale
- Restitution de l’enquête nationale réalisée
auprès de 47 Pôles d’appui et de ressources, par
Noémie HERVE, chargée de mission et d’études
à la Mission Nationale.
- Enjeux et perspectives pour les pôles d’appui,
par Laurent THOMAS, délégué Mission
Nationale.

16h00 : pause

16h30 : Vers un cadre de référence
des Pôles d'Appui ?
Ateliers de travail destinés à réfléchir à la
définition d’un cadre de référence ou socle
commun des pôles d’appui et de ressources, en
termes d'identité, de finalités, de missions et
modalités opérationnelles, de gouvernance ou
de financement, tout en veillant à préserver la
diversité des pratiques, des histoires et des
réalités locales.

18h30 : Fin de la journée

9h30 : Les pôles d’appui et les
autres acteurs de l’inclusion en
accueils de loisirs
Table ronde sur un enjeu central des pôles
d’appui, pour demain : la coopération avec les
autres acteurs de l’inclusion en accueils de
loisirs.
- Sébastien GATINEAU, Chef de projets du
Secteur Politiques Sociales, Médico-Sociales et
de Santé à la Fédération Générale des PEP
- Sophie MICHON, Coordinatrice Plateforme
Drômoise de répit autisme

10h30 : pause

11h00 : L'impact des pôles d'appui
sur l'accueil effectif des enfants en
situation de handicap
Carrefours d’échanges en sous-groupes sur
l'impact des pôles d'appui, les indicateurs
d'activité et leur positionnement face à la
question de l'inconditionnalité et de l'obligation
d'accueil de tous les enfants.

- 12h00 : Synthèse des travaux
- 12h30 : Allocutions de clôture
- 13h00 : Fin du Séminaire

