Fait à cahors, Le 11 mai 2021
Objet : Nouveau dispositif, pôle d’appui et de ressources handicap
Mesdames, Messieurs les élu.e.s,
Le 25 mars dernier a marqué le lancement officiel du pôle d'appui et de ressources handicap du Lot. Ce
dispositif inscrit dans la mission nationale "Accueils de loisirs et Handicap" portée par la CNAF, a pour
mission de favoriser l’accès aux temps de loisirs et de garde de la petite enfance à tous les enfants et
les jeunes en situation de handicap.
Piloté par l’association départementale des Francas du Lot avec la coopération de l’APAJH 46 et de la
fédération des crèches et initiatives parentales du Lot, le pôle est un service gratuit à destination des
familles, professionnels et élus du territoire.
Les Francas agissent pour une meilleure prise en compte de la condition enfantine et pour l’accès à
tous les enfants et jeunes à l’action éducative. Ils défendent une perspective globale de société plus
fraternelle, ouverture à la diversité et porteuse de progrès de solidarité pour tous et toutes.
Dans le Lot, au travers du pôle et sur le volet de l’inclusion son action se décline de la manière
suivante et concerne les enfants et les jeunes de moins de 18 ans domiciliés ou scolarisés sur le
département :
•

Accompagnement des familles : évaluation, travail à un projet d’accueil

•

Accompagnement des professionnels : sensibilisation, formation

•

Accompagnement des territoires : soutien aux élus locaux sur les politiques
enfance/jeunesse

•

Mise en réseau territoriale

•

Veille juridique et sociale : animation d’un espace ressource

Ce dispositif est soutenu et se développe en étroite collaboration avec la CAF, la SDJES, l’Education
nationale, le Conseil départemental, la MDPH, la MSA, l’ARS et la CPAM.
Vous trouverez joint à ce courrier la plaquette de présentation et l’affiche en format numérique. N’hésitez
pas à nous faire la demande de supports de communication en format papier. Le pôle reste à votre
disposition pour réfléchir et agir ensemble, en faveur de l'ensemble des enfants et des jeunes du
département.
Veuillez agréer mes salutations distinguées,
Les Francas du Lot,
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