
     

 
 

 

APPEL A PROJET 2020 – 2021 
POLE D’APPUI ET DE RESSOURCES HANDICAP EN MAINE-ET-LOIRE 

 

1. CONTEXTE  
 

Les membres signataires du Schéma départemental des services aux familles (SDSF) de Maine-et-
Loire (Etat, Education nationale, Caisse d’allocations familiales, Mutualité sociale agricole et Conseil 
départemental) portent une attention particulière à l’accompagnement des familles d’enfants 
porteurs de handicap pour lesquels ils connaissent les difficultés à trouver des modes d’accueil et de 
garde prenant en compte toute la spécificité de leurs besoins. 
Afin de mener à bien leur réflexion, ils ont associé la Direction départementale de l’enseignement 
catholique ainsi que l’Agence régionale de santé à leurs travaux qui se concrétisent aujourd’hui par 
leur souhait de développement, sur le territoire départemental, d’un Pôle d’appui et de ressources 
handicap. 
 

2. DEFINITION  
 

Les Pôles d’appui et de ressources handicap assurent une mission d’accueil, d’information, 
d’orientation et d’appui en direction des familles et des professionnels intervenant sur le secteur de 
la petite enfance, de l’enfance-jeunesse et de la parentalité. Ils ont donc pour mission de 
promouvoir, faciliter et développer une accessibilité universelle et inconditionnelle des enfants et 
des jeunes en situation de handicap à l’école, aux modes d’accueil de la petite enfance, aux accueils 
de loisirs périscolaires et extrascolaires et aux structures de loisirs (sport, culture, etc.).  
 

3. OBJECTIF DU DISPOSITIF EN MAINE-ET-LOIRE 
 

L’Etat, la Caisse d’allocations familiales, le Conseil départemental, la Mutualité sociale agricole et 
l’Agence régionale de santé souhaitent créer, à titre expérimental sur 2 ans, un Pôle d’appui et de 
ressources handicap afin de répondre :  

- aux besoins des parents et de leurs enfants en situation de handicap âgés de 0 à 19 ans 
révolus (en référence à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé), 

- aux besoins des professionnels et structures accueillant ces enfants.  
 
Les partenaires souhaitent circonscrire la mission du futur Pôle d’appui et de ressources afin qu’il 
puisse développer une accessibilité universelle et inconditionnelle des enfants et des jeunes en 
situation de handicap aux modes d’accueil de la petite enfance, aux accueils de loisirs périscolaires 
(dont les Temps d’activités périscolaires) et extrascolaires ainsi qu’aux structures sportives. 
 

4. CRITERES D’ELIGIBILITE 
 

Le projet sera porté par un opérateur qui doit :  
- avoir son siège social ou son implantation en Maine-et-Loire et développer le projet sur tout 

le département, 
- justifier d’une expérience et de compétences dans le champ du handicap, 
- proposer une démarche d’association des usagers dans le fonctionnement du Pôle d’appui et 

de ressources. 
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Le cas échéant, il pourra être envisagé un portage partagé entre plusieurs acteurs dans le cadre d’un 
projet commun, structuré et construit en amont. 
 

5. PUBLIC CONCERNE 
 

Dans une volonté d’accueil et de continuité de service, le Pôle d’appui et de ressources handicap 
aura pour missions d’accompagner : 

- les familles avec un enfant de 0 à 19 ans révolus en situation de handicap (tous types de 
handicap) ou de maladies chroniques graves (reconnues ou avec diagnostic en cours),  

- les assistants maternels et professionnels des structures de la petite enfance, de 
l‘enfance, de la jeunesse et ceux œuvrant dans le champ de la parentalité.  

L’élargissement du public aux parents en situation de handicap ayant la charge d’enfants et ayant 
besoin d’un appui pour l’accès de leurs enfants aux structures de droit commun pourra être envisagé.  

 

6. MISSIONS DU POLE D’APPUI ET DE RESSOURCES HANDICAP EN MAINE-ET-LOIRE 
 

La qualité de Pôle d’appui et de ressources handicap est directement rattachée à la mise en œuvre 
des missions d’information et d’appui définies ci-après. D’autres actions complémentaires pourront y 
être ajoutées.  
 

• Le Pôle d’appui et de ressources handicap assurera, en premier lieu, une mission d’accueil, 
d’information et d’orientation des parents ayant un ou plusieurs enfants en situation de 
handicap.  

 

Pour cela, il devra :  
- informer et orienter les parents sur les possibilités d’accueil individuel ou collectif en 

milieu ordinaire d’un enfant en situation de handicap et sur les lieux ressources 
existants sur les territoires en matière d’accompagnement à la parentalité,  

- créer un lien privilégié avec les parents pour qu’ils se sentent accueillis, écoutés, 
rassurés, associés au projet d’accueil dans la structure concernant leur enfant, 

- orienter vers la Maison Départementale de l’Autonomie si une évaluation des besoins 
de l’enfant s’avérait nécessaire. 

 

• D’autre part, le Pôle d’appui et de ressources handicap accompagnera les professionnels du 
territoire en leur apportant un appui technique et une expertise dans la préparation et la 
mise en œuvre de l’accueil effectif des enfants en situation de handicap.  
 
Pour cela, il s’attachera à :  

- rappeler le cadre juridique de l’accueil et les obligations qui s’imposent aux 
gestionnaires, 

- mettre en place des actions de sensibilisation auprès des professionnels (services de 
santé, collectivités locales, Ram, structures d’accueil, clubs sportifs), des parents et 
des enfants, 

- contribuer à adapter le projet d’accueil et à qualifier le personnel en charge de 
l’accueil de l’enfant, 

- accompagner, à la demande, l’analyse et le changement de pratiques lorsque cela 
s’avère nécessaire et solliciter si besoin, en appui, l’intervention de personnes 
ressources spécialisées (psychomotricien, psychologue, orthophoniste, etc.), 
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- donner une lisibilité sur les moyens humains et financiers mobilisables par les familles 
et les structures auprès de l’ensemble des institutions et apporter un soutien 
technique à la mobilisation des financements. 

 

• En complément de ces deux missions principales, le Pôle d’appui et de ressources handicap 
mettra en œuvre des actions dites complémentaires et ainsi contribuera aux orientations 
stratégiques et à l’animation des partenariats aux différents échelons territoriaux.  

Le Pôle d’appui et de ressources handicap partagera, avec les partenaires du dispositif, un 
diagnostic et une évaluation afin de mesurer la réalité de l’accueil en milieu ordinaire et de 
mutualiser les indicateurs de suivi ainsi que les démarches d’évaluation. 

Enfin, le Pôle d’appui et de ressources handicap communiquera sur ces actions auprès des 
médias locaux, des professionnels médico-sociaux du territoire et des institutions de manière 
à ce que l’information soit relayée à travers les sites internet, les plaquettes et les rencontres 
dédiées. 
 

Pour réaliser ces missions, le Pôle d’appui et de ressources handicap devra mobiliser un personnel en 
nombre suffisant et avec les qualifications adaptées. 

 

7. PILOTAGE ET GOUVERNANCE  
 

De par son positionnement singulier de « tiers facilitateur », le Pôle d’appui et de ressources 
handicap ne sera pas l’outil d’une seule institution, ni le relais exclusif et unique d’une seule politique 
mais bien d’une politique inclusive départementale portée par les signataires du Schéma 
départemental des services aux familles de Maine-et-Loire (SDSF).  
 
Le comité de pilotage, animé par l’opérateur et composé de représentants des partenaires financiers, 
se réunira a minima deux fois par an.  
Un comité technique, animé par l’opérateur et composé de représentants des financeurs et 
d’associations de parents d’enfants porteurs de handicap, se réunira lui aussi a minima deux fois par 
an. 
 

Le Pôle assurera les invitations et les comptes rendus. 
 

8. MODALITES DE SOUTIEN  
 

La subvention attribuée par les co financeurs dans le cadre d’une convention pluripartite ne pourra 
en aucun cas être supérieure aux frais liés aux salaires ou aux études, à la charge de la structure 
porteuse du projet, après déduction de l’ensemble des autres soutiens publics ou privés apportés au 
projet.  
 

Des justificatifs seront transmis annuellement par le Pôle d’appui et de ressources (fiches de paie, 
factures, notifications de subvention…) dans le cadre du bilan global. 

 
Le soutien financier total des partenaires s’élèvera à 54 000 € par an pendant 2 ans. Cette somme 
interviendra en complément de la mobilisation par le gestionnaire du Pôle ressources de ses propres 
moyens humains, matériels et financiers (mise à disposition de personnel, frais de fonctionnement, 
etc.). 
 

9. COMMUNICATION   
 

Le candidat retenu rendra public ce Pôle d’appui et de ressources handicap par une figuration sur le 
site et les publications de la Caf, du Département, de la MDA, de la MSA , … 
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Par ailleurs, la contribution financière des partenaires devra impérativement faire l’objet d’une 
communication adaptée mentionnant explicitement la participation de chaque institution et les logos 
sur tous les supports d’information et de communication (articles de presse, invitation, dossier de 
présentation ou toute autre signalétique appropriée, co-association à l’événement, etc.).  
Tous les éléments de communication devront être validés, préalablement à leur utilisation, par le 
comité technique du Pôle d’appui et de ressources.  
 

10. EVALUATION   
 

Un bilan global, quantitatif, qualitatif et financier devra être transmis chaque année au plus tard en 
avril N+1 et constituera le dispositif d’évaluation annuelle de la structure.  
 
L’évaluation qualitative et quantitative portera sur :  

- le nombre de familles rencontrées et accompagnées dans leurs démarches (nature du besoin, 
réponse apportée, durée de l’accompagnement, partenaires mobilisés…) ainsi que leur lieu 
d’habitation. Dans la mesure du possible, le Pôle d’appui et de ressources, dans le cadre du 
respect du RGPD, recueillera les numéros allocataire des familles afin que des analyses 
statistiques puissent être réalisées. 

- le nombre de professionnels accompagnés (type d’accueil, nature de l’accompagnement, durée 
de l’accompagnement, difficultés rencontrées…)  

- les partenariats engagés (nombre de partenaires rencontrés, nature du partenariat, mise en 
synergie…)  

- la mise en réseau des partenaires (nombre de réunions, outils créés…)  

- les outils à destination des familles et/ou des professionnels (nombre et nature de ces outils…)  

- les actions de formations (nombre et nature, type d’organismes sollicités…)  

- la reconnaissance du pôle comme ressource par les professionnels sur le département  

- le compte de résultat de l’année N-1 

- le budget prévisionnel de l’année N 
et toutes autres données de nature à rendre compte de l’activité du pôle et de ses effets au bénéfice 
des familles concernées. 
 

11. LE DOSSIER DE CANDIDATURE  
 

La sélection s’effectuera sur la base d’un dossier de candidature qui précisera les actions mises en 
œuvre, les ressources humaines, matérielles et financières pour répondre aux objectifs de l’appel à 
projet.  
 
La forme de ce dossier de candidature est libre. Les éléments budgétaires et financiers seront à 
compléter sur le dossier Cerfa en annexe. 
Pour rappel, il peut être envisagé un portage partagé entre plusieurs acteurs dans un projet 
commun, structuré et construit en amont. 
 
Dans sa réponse, le candidat devra présenter les outils de communication envisagés (site internet, 
plaquettes, etc.) pour relayer l’information vers les familles et les professionnels. 
 
Le choix du candidat pourra donner lieu à un entretien et relèvera de la décision d’un jury composé 
de représentants des financeurs. 
 

Le dossier de candidature COMPLET est à transmettre par mail avant le 31 janvier 2020 à : 
action-sociale.cafmaine-et-loire@caf.cnafmail.fr 

 

Les demandes de précision éventuelles sont à envoyer, avant le 17 janvier 2020,  
à la même adresse de messagerie. 

 

Les décisions seront communiquées aux candidats le 20 mars 2020 au plus tard. 
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