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Quelles missio

• Répondre aux aspirations des parents.
• Promouvoir l’inclusion dans tous les lieux de vie du
jeune.
• Faciliter l’accès aux droits et aux services.
• Accompagner et valoriser la fonction parentale.
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eripi.lacsetgorgesduverdon@pep83.org
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Ce dispositif propose aux familles des actions :

les domaines de la culture, de la santé, du sport, des loisirs…
Cet espace s’inscrit dans le projet des PEP83, notamment dans
le champ des politiques éducatives de proximité.

• d’accompagnement dans leur recherche du mode de
garde pour leur enfant à besoins particuliers
• d’inclusion des jeunes dans les diﬀérents milieux de
vie notamment dans l’accueil de loisirs sans hébergement,
dans les associations locales...
• d’information dans des démarches administratives et de
connaissance des institutions
• de répit parental
• d’acquisition et de construction de savoirs autour de la
parentalité

Pour qui ?
L’Espace Ressources Itinérant Pour l’Inclusion est ouvert
à toutes les familles d’enfants en situation de handicap
ou de maladies chroniques principalement dans les
tranches d’âge de 0 à 5 ans et de 6 à 11 ans, ainsi
que les adolescents.

• d’accompagnement par la mise en place de groupes
d’entraide et d’échanges entre parent ou familles, d’ateliers partagés adultes/ enfants
• de prévention

tériels ?

a
humains et m
s
n
e
y
o
m
ls
e
u
Q

Un professionnel au service de la parentalité intervient sur
la communauté de communes «Lacs et Gorges du

Pourquoi ?

Verdon» .
Son action peut être éventuellement complétée par un

Cet espace s’inscrit dans les politiques territoriales de l’état,

réseau de professionnels ressources des structures médico-

des collectivités territoriales, de la caisse d’allocation fa-

sociales des PEP83 susceptible d’apporter un soutien

miliale, des acteurs publics ou privés intervenant dans

ponctuel

:

ergothérapeuthe,

psychologue, orthophoniste, etc.

psychomotricien,

