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# SPECIAL INCLUSION HANDICAP 

Chers partenaires,

Les enjeux de l’inclusion dans la société des personnes en situation de handicap sont 
tels, que ces dernières années la Caf du Var a souhaité clarifier sa politique et aménager 
son organisation.  

La mise en place d’un pôle dédié au traitement des dossiers des allocataires en situation 
de handicap (enfants, adultes), la création d’un poste de conseiller spécifique en action 
sociale et la formalisation d’une offre globale votée en Conseil d’Administration se sont 
avérés nécessaires pour dessiner le cap d’un idéal inclusif, et ainsi coordonner les moyens 
conséquents que nous avons dédiés. 

La question de l’accueil des enfants handicapés au sein des établissements de milieu 
ordinaire n’est plus d’actualité : la loi de 2005 est passée par là, et le public, a fortiori les 
enfants, est bien présent. Ce constat positif pour les familles concernées, doit néanmoins 
induire des réflexions sur la qualité de l’accueil, les aménagements, les compensations 
du handicap et l’accessibilité globale qui est proposée.

Le territoire varois offre une dynamique très encourageante, avec un décloisonnement 
progressif des différents cadres d’intervention, un secteur médicosocial très ouvert sur 
l’extérieur et un volontariat notable des décideurs (100% des conventions territoriales 
globales signées ont un volet handicap). Pour autant, nous sommes conscients qu’il 
y a encore des besoins et des attentes. Chaque année, la Caf du Var subventionne des 
actions en faveur de l’inclusion et du handicap à hauteur d’environ 1,5 million d’euros.
De nouvelles offres de services de la Caf viennent d’ailleurs d’être déployées à l’instar 
du bonus inclusion locale qui favorise l’accueil dans les ALSH, d’autres sont en cours 
d’émergence. Parmi elles une première édition de l’appel à projets « Inclusion Handicap » 
 dont la commission de sélection s’est tenue le 1er avril 2022. 

Ce communiqué spécial nous permet de valoriser quelques projets retenus, qui sont 
mobilisables tant pour les acteurs au contact du public, que directement par les familles 
concernées par le handicap. 

Vous pouvez le relayer à votre niveau. Même si, il me semble utile de le rappeler, en dehors 
des dispositifs spécifiques, la Caf s’attache à ce que l’ensemble des offres, équipements 
et services qu’elle organise ou soutient soient accessibles à tous.

Julien Orlandini
Directeur de la Caf du Var

Michel Unia
Président du 
Conseil d’Administration



Inclusion handicapUN APPUI DE LA BRANCHE FAMILLE 

▷ A L’HEURE DU PARIH (PÔLE D’APPUI ET DE RESSOURCES À L’INCLUSION HANDICAP)

Le PARIH du Var est un équipement innovant travaillé en partenariat avec la MDPH du Var, l’ARS PACA, la MSA 
Provence Azur, la Préfecture et la CAF du Var.

Ses missions :
Gestion d’un observatoire local des pratiques inclusives (cartographie des offres et des acteurs, veille juridique, 
enquêtes annuelles, identification et analyse de la qualité des réponses et des freins subsistants dans le champ de 
l’inclusion handicap)

Accompagnement des professionnels, et en particulier ceux du milieu ordinaire (formation, sensibilisation, analyse des 
besoins d’accueils spécifiques en milieu ordinaire, animation de partenariats et développement de l’interconnaissance)

Diffusion de l’information sur le territoire, aux personnes concernées par le handicap comme aux professionnels 
(administration d’une plateforme numérique, création d’outils de communication, promotion et valorisation des initiatives, 
animation de temps d’échanges)

Un appel à candidatures pluripartenarial a été émis pour identifier un collectif de structures aux expertises 
complémentaires qui mettra en place et assurera la gestion du PARIH. La commission de sélection se tiendra le 13/06 
et l’ouverture des premiers services est prévue à l’automne 2022. 

PARCE QUE L’INCLUSION, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Au regard des enjeux majeurs pour les familles concernées, et en réponse aux attentes communiquées de façon 
unanime par les acteurs de son territoire, la CAF du Var a considérablement renforcé ces dernières années son 
soutien aux politiques inclusives.

Dans le plein respect de la loi du 11 février 2005, la Caf s’attache à rendre accessible à tous l’ensemble des services 
et équipements qu’elle accompagne, qu’il s’agisse de modes de garde, de loisirs éducatifs, d’accès aux droits, de 
projets de soutien à la parentalité ou plus largement de participation à la vie sociale. 

L’inclusion des personnes en situation de handicap au sein des services et structures d’accueil, représente ainsi un 
objectif prioritaire de la Caisse d’Allocations Familiales afin de favoriser leur autonomie et leur épanouissement, 
mais aussi pour réduire les inégalités. Les difficultés du handicap engendrent souvent des problématiques sociales 
plus larges et lourdes en conséquence. Il est à noter que dans le Var, les familles qui perçoivent l’AEEH ont en 
moyenne des revenus financiers inférieurs de 20% aux autres familles avec enfant.

Pour permettre une inclusion qui soit profitable au public et ne mette pas en difficulté les gestionnaires, il est 
nécessaire d’anticiper l’accueil. Il s’agit d’aménager les offres de services existantes afin qu’elles puissent aussi 
profiter aux personnes en situation de handicap. L’ensemble des EAJE, des ALSH, des PAEJ, des CCAS, reçoivent 
ou sont susceptibles de recevoir des personnes concernées par le handicap (enfants, parents…), induisant des 
besoins d’aménagement et d’adaptation conséquents. 

Aux côtés et à l’écoute de ses partenaires d’action sociale, la CAF du Var élabore des offres de services et accompagne 
des projets afin de faciliter l’accueil inclusif. Cette édition spéciale du Flash Infos Partenaires met justement en 
lumière un certain nombre d’outils, d’acteurs et de dispositifs mobilisables. 
Vous retrouverez des précisions sur les pages locales partenaires du Caf.fr récemment rénovées.

Lina Buscail - Conseillère Inclusion Handicap
 inclusionhandicap-caf83@caf83.caf.fr

Pour toutes questions et/ou précisions, vous pouvez contacter :
#Contact

mailto:%20inclusionhandicap-caf83%40caf83.caf.fr?subject=
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▷ UN LIVRET DE REPÉRAGE DE L’AUTISME ET DES TND DESTINÉ AUX PARENTS ET AUX 
PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE

35 000 enfants naissent chaque année en France avec un trouble du neuro-
développement. Il est souvent possible de repérer certains troubles très tôt 
en constatant des signes de développement inhabituels. L’enjeu du repérage 
précoce est d’intervenir alors que l’enfant bénéficie d’une grande plasticité 
cérébrale, afin de mieux le prendre en charge, le faire progresser, faciliter sa 
scolarité et son inclusion dans la société et limiter le sur-handicap.

Après un guide de repérage diffusé aux médecins en 2019, la CNAF s’est associée 
à la délégation interministérielle à la stratégie pour l’autisme au sein des troubles 
du neuro-développement pour concevoir cette fois un livret à destination des 
parents et des professionnels de la petite enfance (assistants maternels, agents 
des crèches, LAEP…).

Retrouvez ici le livret :    

Ce guide permet aux professionnels non spécialistes du handicap d’identifier d’éventuels écarts de 
développement chez les 0-3 ans, et apporte un outil objectif d’échanges et d’accompagnement des parents, ainsi que 
des informations d’orientation si nécessaire.
Un webinaire national organisé par la CNAF s’est tenu le 10 mars dernier pour présenter ce guide. 

▷  RETOUR SUR LA RENCONTRE DÉPARTEMENTALE

Les vidéos réalisées pour la Rencontre Départementale Inclusion Handicap du 3 décembre dernier sont en ligne ! 
Vous pouvez les visionner, les partager, voire les utiliser dans le cadre d’actions auprès du public. 

Retrouvez les vidéos par ici. 

▷ MAJORATION DU BONUS INCLUSION EN ALSH :

Grâce à une démarche particulièrement incitative de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF), le bonus 
inclusion des accueils de loisirs périscolaires, extrascolaires et accueils adolescents, est majoré à compter de 2022 !
Chaque heure d’accueil d’un enfant bénéficiaire de l’AEEH occasionnera une aide de 4,5€ qui viendra s’ajouter à la 
prestation de service ALSH, que celui-ci ait nécessité ou non un renfort de personnel ou des dépenses spécifiques. 

Dès lors, pensez à ajuster vos projets de fonctionnement et dossiers d’inscription pour que la famille ait l’opportunité 
de préciser si elle bénéficie de l’AEEH.
En octobre, un formulaire spécifique demandera les données d’activités spécifiques au handicap à l’ensemble des 
gestionnaires ALSH (nombre d’enfants bénéficiaires de l’AEEH et nombre d’heures concernées). 

L’appeL à projets incLusion handicap
QueLQues données concernant ce nouveL appeL à projets

50 Candidatures déposées :
• 18 sur l’axe 1 qui concernaient les équipements qui perçoivent une prestation de service et ont un projet global 

orienté sur l’inclusion handicap (EAJE et ALSH).
• 32 sur l’axe 2 qui concernaient des projets d’inclusion, d’accompagnement ou de déstigmatisation du handicap.
Parmi elles, la CAF a sélectionné 42 propositions et attribué  645 000 € de financement de fonctionnement dans le 
cadre de cet appel à projets.

Les projets soumis par les porteurs d’action, tant de collectivités locales que d’associations, sont très variés et bon 
nombre d’entre eux innovants avec des modalités d’intervention originales. Ils concernent le sport, la culture, les 
loisirs, l’appui à la parentalité ou encore l’accompagnement des professionnels… Retrouvez des exemples dans les 
pages suivantes !

https://handicap.gouv.fr/sites/handicap/files/2022-01/Livret%20rep%C3%A9rage%20professionnel%20petite%20enfance%20060122.pdf
https://www.caf.fr/partenaires/caf-du-var/partenaires-locaux/inclusion-handicap/rencontre-departementale-inclusion-novembre-2021 
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▷  DRAC : «APPEL À PROJET» 

Cette opération vise à relier culture et loisirs pendant l’été grâce à des partenariats entre artistes et lieux d’accueil 
(IME, centres PJJ, services hospitaliers, crèches, ALSH, centres d’accueil pour les personnes en situation de handicap, 
centres-sociaux...). 

Retrouvez le cahier des charges :  

Parce qu’une situation de handicap n’empêche pas le plein exercice de sa citoyenneté, les 
jeunes de 16 à 30 ans en situation de handicap peuvent effectuer une mission de service 
civique au sein d’une collectivité ou association. Des dispositions spécifiques ont même été 
mises en place. Le SDJES du Var est au service des acteurs d’action sociale pour les renseigner 
sur ce dispositif d’engagement. 

Afin de favoriser l’accès des jeunes en situation de handicap au Service Civique plusieurs partenaires proposent des 
aides permettant de financer principalement les coûts liés à la compensation du handicap au sein de l’entreprise.

Infos et contact SDJES du Var :  
Arnaud ARAGON 
Référent service civique dans le Var  
04 83 24 62 24 
sdjes83-service-civique@ac-nice.fr 

▷ L’ACCÈS DES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP AU SERVICE CIVIQUE

Lucie RICARD
Chargée de développement 
du service civique - Var 
padsc83@poleappui.fr
Plus de détails par ici 

ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Actualites/Ete-culturel-2022-en-Provence-Alpes-Cote-d-Azur
https://handicap.gouv.fr/sites/handicap/files/2022-01/Livret%20rep%C3%A9rage%20professionnel%20petite%20enfance%20060122.pdf
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Actualites/Ete-culturel-2022-en-Provence-Alpes-Cote-d-Azur
https://www.culture.gouv.fr/
mailto:padsc83@poleappui.fr 
file:H:\Services\Direction\Communication\Communication_Externe\Com%20partenaire\Flash%20info%20%23%20La%20Caf%20%C3%A0%20vos%20c%C3%B4t%C3%A9s\2022\05%20-%20Mai%202022\elements\SERVICE%20CIVIQUE%20%26%20HANDICAP.pdf
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▷  COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS 

De belles perspectives de coopérations locales avec «terrain de partage». Ce programme original va recenser les 
équipements sportifs (gymnases, salles, bassins et espaces multisports…) des établissements médico-sociaux varois 
afin d’initier des collaborations avec des services de milieu ordinaire de proximité volontaires, tels les clubs sportifs 
ou accueils de loisirs. C’est une « inclusion inversée » où pour une fois c’est le milieu ordinaire qui pousse la porte du 
milieu spécialisé. Outre une solution à la saturation des équipements sportifs et de diversification de l’offre de loisirs, 
ce programme destigmatisant promet aussi des rencontres et pratiques partagées entre les publics dans un cadre 
rassurant pour les personnes en situation de handicap. 

Infos et contact 
Joffrey CHIRON  

Référent régional CPSF Sud-PACA
j.chiron@france-paralympique.fr 

07 62 99 17 45 

▷  CORIDYS 
Interventions auprès des professionels de la petite-enfance

L’association CORIDYS propose d’intervenir 
auprès des personnels des structures petite 
enfance confrontées à un questionnement 
autour de l’accueil d’un enfant potentiellement 
porteur d’un trouble du développement 
non diagnostiqué. Une psychologue ou 
neuropsychologue pourra accompagner la 
structure par téléphone et/ou sur place pour 
observer l’enfant, prodiguer des conseils et 
préconiser des orientations, éventuellement 
en lien avec la famille afin de ne pas mettre en 
difficulté l’équipe éducative. 

DES DISPOSITIFS PAR ET POUR 
LES PARTENAIRES D’ACTION SOCIALE

Cliquez pour en savoir plus

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoy4X398f3AhVR8BoKHY-DChsQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Ffrance-paralympique.fr%2F&usg=AOvVaw0kLn2kjFKGtJmV7Q4eN40N
mailto:j.chiron%40france-paralympique.fr?subject=
https://coridys.fr/interventions-aupres-des-professionnels-de-la-petite-enfance-sur-les-tnd/
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▷  CREAI PACA Corse 
Reprise et élargissement des Régul’actions !

Les régul’actions reprennent du service dès le mois de juin ! Le CREAI* PACA & Corse vous propose une nouvelle 
formule une fois par mois (hors vacances scolaires)  :
• Un  rendez-vous de 9h à 11h  pour les professionnels de l’animation jeunesse ;
• Un rendez-vous de 13h30 à 15h30 pour les professionnels de la petite enfance  ;
• 2 heures d’échanges autour d’une de vos questions de terrain avec une facilitatrice à distance pour que 

l’intelligence collective ne soit pas limitée par des contraintes ;
• 2 rendez-vous par mois : 1 pour les structures de la petite enfance et 1 pour les Accueils Collectifs de Mineurs 

(ACM);                  
• 8 «participants contributeurs» pour que la dynamique soit là et que chacun y trouve son compte ; 
• 1 méthode : le codéveloppement professionnel ;
• Les régul’actions sont prévues pour des personnes qui viennent de structures différentes. Ces personnes ne sont 

pas forcément les mêmes d’une séance à l’autre ; 
• Un dispositif gratuit pour les professionnels de la petite enfance et de la jeunesse ;

Le thème qui nous réunira portera sur l’accueil des enfants en situation de handicap et son lot d’interrogations en 
équipe, avec les familles et entre les enfants :  Comment aborder le sujet avec les familles ? Quoi proposer comme outils 
pédagogiques pour adapter les activités ? Comprendre les troubles du comportement ? Comment sensibiliser les équipes ? 
Quoi questionner dans son fonctionnement interne ? 
 Inscription petite enfance : https://forms.office.com/r/GiGyx7G69i
Pour l’enfance-jeunesse : https://forms.office.com/r/Cj76tieJSC

Infos et contact
Laurie CANTELLES

Conseillère technique CREI PACA Corse
http://creai-pacacorse.com/

▷  CDSAV 
 Tous en Selle 

Cette action se déroule dans les ALSH pour tous les enfants ne sachant pas ou peu en faire en priorité.
Tous en Selle permet de développer l’acquisition de l’équilibre et de la mobilité en toute sécurité ainsi que de rendre 
chaque participant acteur de sa sécurité et de celle des autres. Les enfants en situation de handicap mental/psychique 
sont inclus dans le projet. 
L’action se déroule sur un cycle de 5 séances de 2 heures avec une première séance de « test d’aptitude » pour évaluer 
le niveau et entrer dans le module adapté. 
La participation familiale est de 5€ pour bénéficier de l’ensemble des séances.

Infos et contact :  
AGOSTINI Romane 

06.22.85.08.87
cdsa.var@gmail.com

https://forms.office.com/r/Cj76tieJSC
https://forms.office.com/r/GiGyx7G69i
https://forms.office.com/r/Cj76tieJSC
https://forms.office.com/r/Cj76tieJSC
http://creai-pacacorse.com/
mailto:cdsa.var%40gmail.com?subject=
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▷  CODES du Var 
« H’outillons nous »

Ce projet a pour objectif de rendre certains supports de communication plus inclusifs en promotion et en éducation 
pour la santé. Le comité départemental d’éducation pour la santé du Var propose une action d’ingénierie qui vise 
à adapter des supports d’information ou pédagogique pour le grand public. Au programme le FALC, utilisation de 
pictogrammes et autres modalités permettant une utilisation par le plus grand nombre. 

Pour plus d’informations ou pour proposer un outil à adapter, retrouvez la fiche projet en ligne : ici 

Infos et contact : 
Héloïse ALLART - Chargée de projets 
h.allart@codes83.org - 0494894798

 Diagnostic en EAJE

Le CODES intervient dans le cadre du plan de formation des équipes de centres de loisirs, sur l’animation du module 
7, sorte d’audit qui observe, étudie et analyse le fonctionnement et l’organisation des accueils volontaires pour 
proposer des améliorations rendant les accueils plus inclusifs. Cette nouvelle proposition vise à effectuer ce travail 
au sein d’établissements de la petite enfance, qui ainsi bénéficieront de préconisations et d’un regard extérieur 
pour faire évoluer leur accueil et que celui-ci soit plus à même d’accueillir les enfants porteurs de handicap dans les 
meilleures conditions possibles.

Infos et contact et inscription: 
Franck HELYE  

formation@codes83.org

 ▷  CRES PACA 
Journée d’information le 13/06/22 à Toulon : «Le Pass Santé jeunes» 

Cette rencontre présentera le dispositif régional de PASS Santé Jeunes mis en oeuvre par la région Sud. Ce chéquier 
permet aux 15/26 ans d’accéder gratuitement à un ensemble de prestations chez les professionnels de santé et les 
psychologues libéraux  

Cette journée de formation organisée par le CRES PACA s’adresse aux professionnels du sanitaire, du social, du 
médico-social et de l’éducation, relais auprès des jeunes. Elle se déroulera dans les locaux de la FOL83 - Salle de 
l’Hélice, 83000 Toulon. 

Découvrez le PASS Santé Jeunes 

Infos et contact :  
Aurélie BUI 

aurélie.bui@cress-paca.org  - 04 91 36 56 95 
formation@codes83.org 

mailto:h.allart%40codes83.org?subject=
mailto:h.allart%40codes83.org?subject=
mailto:h.allart%40codes83.org?subject=
mailto:h.allart%40codes83.org?subject=
mailto:h.allart%40codes83.org?subject=
mailto:h.allart%40codes83.org?subject=
mailto:formation%40codes83.org%20?subject=
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/pass-sante-jeunes 
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/pass-sante-jeunes 
https://codes83.org/events/information_pass_sante_jeunes/
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/pass-sante-jeunes 
mailto:aurelie.bui%40cress-paca.org?subject=
mailto:formation@codes83.org  


Inclusion handicapINITIATIVES EN DIRECTION 
DES FAMILLES CONCERNÉES 

PAR LE HANDICAP

▷  COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS 
Une plateforme pour trouver son parasport

Le CPSF permet aux usagers de trouver leur parasport en quelques clics sur une plateforme optimisée, chaque 
personne peut trouver l’activité sportive adaptée à ses troubles de santé en renseignant quelques informations (type 
de handicap, sport souhaité, contraintes dues aux troubles, qualités physiques, motivations). 

Infos et contact :  
Site dédié au parasport 

▷  UNION DES SAPEURS POMPIERS DU VAR  
Des formations au secourisme adaptées aux personnes en situation de handicap.

L’UDSP 83 propose un plan de formations au secourisme (Gestes Qui Sauvent et PSC1) aménagées pour être 
notamment accessibles aux personnes en situation de handicap. Des parents, aidants, amis pourront également 
bénéficier de ces formations qui se dérouleront en mixité handi/valides. Une formation GQS et une PSC1 est destinée 
aux personnes à mobilité réduite, une autre aux personnes avec autisme ou TND et une pour les personnes sourdes 
et malentendante, avec traduction en Langue des Signes.
Par ailleurs, ces formations sont proposées avec une prise en charge de 65% par rapport aux tarifs habituels et 
donnent lieu aux certificats classiques reconnus sur le territoire national.

 Infos et contact :  
Télechargez la fiche d‘inscription

  formation@udsp83.fr
   www.pompiers-var.org 

▷  COMME LES AUTRES 
Changer de regard sur le/son handicap 
Séjour aventure - Appel à participation

CLA est une association qui propose un accompagnement social dynamisé par le sport et les sensations fortes 
pour les personnes devenues handicapées moteur après un accident. La CAF soutient notamment des activités à la 
journée et des séjours mixtes qui permettent aux personnes handicapées de reprendre confiance en elles et rebondir 
vers une vie sociale et professionnelle épanouie et aux personnes valides de changer de regard sur le handicap. 

Envie de vivre une aventure humaine riche en sensations fortes ?
L’association Comme les Autres (CLA) vous invite à participer à un séjour-aventure sportif en mixité handi-valides 
du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet 2022 au départ de Marseille. Ces séjours sont ouverts aux personnes majeures 
et ils sont entièrement GRATUITS, seule une adhésion de 15€ à l’association sera demandée.
Pas disponible à cette date ? Pas grave ! Nous proposons régulièrement des séjours, alors n’hésitez pas à remplir le 
formulaire de pré-inscription pour être ajouté à notre liste d’attente ! 
Inscription : https://www.commelesautres.org/s-impliquer
Besoin de motivation supplémentaire ? :   

Infos et contact :
Cécile Kauffmann 

ckauffmann@commelesautres.org 
07 85 53 32 21 

▷  CAP ECOLE 

Ce centre de ressources accompagne la scolarité en milieu ordinaire des enfants différents. Accompagnement 
administratif et juridique, prêt de matériel, appui aux relations avec l’école, ateliers de sensibilisation, organisation 
de conférences sur l’école inclusive, sont autant de leviers d’intervention qui viennent en appui aux parents. 

Infos et contact : 
https://www.capecole.org

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoy4X398f3AhVR8BoKHY-DChsQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Ffrance-paralympique.fr%2F&usg=AOvVaw0kLn2kjFKGtJmV7Q4eN40N
https://trouvetonparasport.france-paralympique.fr/#/
https://unions-pompiers.fr/accueil.php?departement=83
https://unions-pompiers.fr/Data/Departements/83/Documents/fiche_handi.pdf
mailto:formation%40udsp83.fr?subject=
http://www.pompiers-var.org
https://www.commelesautres.org/
https://www.commelesautres.org/s-impliquer
https://www.youtube.com/watch?v=v1IDQT3EGVs&t=31s
https://www.commelesautres.org/ 
https://www.commelesautres.org/
mailto:ckauffmann%40commelesautres.org%20%20?subject=
https://www.capecole.org
https://www.capecole.org
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▷  CORIDYS 
Les «soirées parents» 2022 : l’inclusion des enfants avec un TND

L’accueil et l’inclusion des petits-enfants, enfants, adolescents présentant des troubles du neuro-développement peut 
parfois être mis à mal ou représenter, pour le parent, un véritable parcours du combattant. À partir de la prochaine 
rentrée scolaire, l’association CORIDYS propose chaque mois une «soirée parents» en webinaire afin d’échanger 
collectivement et avec des psychologues/neuropsychologues sur l’inclusion des enfants ayant un TND. 

Les thèmes seront choisis en amont, 
en collaboration avec les familles via 
un questionnaire en ligne. 

Infos et contact :

  https://coridys.fr/
communication@coridys.fr

04.83.57.49.42
 

▷  LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU VAR 
D-PASS ton handicap

Le CDOS met en œuvre pour la seconde année « D-PASS ton handicap », un accompagnement individualisé pour 
chaque bénéficiaire de l’AAH ou l’AEEH souhaitant débuter ou reprendre une activité physique ou sportive, quelque 
soit son handicap. 

Cela se traduit par : 

- un guichet unique d’informations et de conseils pour les personnes 
en situation de handicap ; 

- un programme gratuit de reprise composé d’un bilan de forme et 
motivationnel et de 5 séances de remise en forme avant l’inscription 
dans une association sportive ; 

- une orientation vers des activités et associations ACCESSIBLES 
selon les handicaps, en prenant en compte les envies des 
bénéficiaires. 

- une aide financière de 200€, pour les frais d’adhésion et/ou la 
licence à une activité sportive pour les personnes ayant un Quotient 
Familiale (QF) inférieur à 1000€.

 Infos et contact :    
https://var.franceolympique.com/

contact@maisonsportsante83.fr  -  04 94 46 01 92 

mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyZHNpEuSHukPAMn5AcWrZa7PDlLsbZF3yw_wizj9KX7msxg/viewform?subject=
https://coridys.fr/
https://coridys.fr/les-soirees-parents-varois-2022-linclusion-des-enfants-avec-tnd/
mailto:communication%40coridys.fr?subject=
https://var.franceolympique.com/ 
mailto:contact%40maisonsportsante83.fr?subject=
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▷  ADAPEI 
SOFA

SOFA, le programme qui accompagne les projets des parents d’enfants (0/20 
ans) concernés par le handicap, est désormais départemental ! Un assistant au 
projet et parcours de vie informe, conseille et accompagne individuellement les 
familles dans les différentes étapes de leur projet pour développer leur pouvoir 
d’agir et ensemble formaliser des réponses adaptées à leurs besoins et 
aspirations. 
Retrouvez la brochure sur le site de l’ADAPEI 

 Infos et contact : 
 sofa @adapei83.fr 

 https://adapei-varmed.fr/

▷  ASSOCIATION LEA 
Actions Bulles d’Oxygène 

L’association LÉA organise des journées de répit et des sorties familles pour permettre aux parents aidants d’enfant 
malades ou en situation de handicap, de prendre du temps pour eux, de créer des souvenirs, de sortir du quotidien…
L’association propose : 
Des sorties : 
Zoo, parc, musée... Pour toute la famille (parents et fraterie) pour créer des souvenirs, rencontrer d’autres parents, 
et rompre l’isolement. 
Des journées répit : des activités bien être pour les parents (yoga, sophrologie, balade en forêt...) pendant que les 
enfants sont en activités (initiation cirque, chasse aux trésors, zoothérapie...) 

Infos et contact : 
https://www.asso-lea.org/

  
▷  RÉSEAU PASSERELLES 

Parce que les vacances, c’est essentiel aussi pour les familles ayant un enfant en situation de handicap, le Réseau 
Passerelles propose chaque été, des séjours familiaux de répit, combinant une offre de logement adapté un espace 
d’accueil et de prise en charge de leur enfant par une équipe professionnelle sur leur lieu de séjour.

La Caf du Var prend intégralement à charge le surcoût de 1475€/famille lié à cet accompagnement. Le coût restant 
du séjour peut faire l’objet de l’Aide aux Vacances Familiales si la famille est elligible au dispositif.
Plus d’informations sur la prise en charge de la Caf sur Caf.fr 

Infos et contact : 
 https://www.reseau-passerelles.org/ 

▷  RUBSACS 
L’atelier du sac

L’atelier du sac propose à des personnes socialement isolées (déscolarisées, sans emploi, en situation de handicap...) 
des activités collectives leur permettant de tester leurs capacités de mise au travail, dans une démarche éco 
responsable. Les activités proposées favorisent les interactions sociales et une stimulation cognitive par la création 
d’objets valorisants et utiles. 
Il est proposé au public accueilli de créer des sacs en papier mis à disposition des commerçants de proximité 
(alternative aux sacs en plastique).
Après une adhésion annuelle symbolique, les ateliers sont gratuits.

Infos et contact : 
htpps://rubsacs.com 

https://adapei-varmed.fr/wp-content/uploads/2021/05/brochure-SOFA-2020-pap.pdf
https://adapei-varmed.fr/
mailto:sofa @adapei83.fr
https://adapei-varmed.fr/
https://www.asso-lea.org
https://www.asso-lea.org/actualites-53-bulles-d-oxygene.html
 https://www.asso-lea.org/
https://www.asso-lea.org
https://www.asso-lea.org
https://www.caf.fr/allocataires/caf-du-var/offre-de-service/handicap/je-suis-confrontee-la-maladie-et-au-handicap/aide-au-depart-en-vacances-avec-un-enfant-en-situation-de-handicap
http://www.reseau-passerelles.org/
https://www.reseau-passerelles.org
https://rubsacs.com/?fbclid=IwAR2QNUH0tSTZnuDZwBLroGFA3HaLBQpZZpRK_O7ZMmwhML1xACGs_C7fwi8
https://rubsacs.com/?fbclid=IwAR2QNUH0tSTZnuDZwBLroGFA3HaLBQpZZpRK_O7ZMmwhML1xACGs_C7fwi8
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▷  FESTIVAL DIVERS-CITÉS 2022 LES 3, 4 ET 5 JUIN 2022 ! 

PRÉSENTATION

Un festival culturel de 3 jours sur la Métropole toulonnaise pour sensibiliser à la 
différence et au vivre-ensemble ! Des artistes de la cité, de la ville et de la scène 
partagent la richesse de leur diversité. Conférence « art et résilience », spectacles, 
défilé, ballade artistique, théâtre… cette programmation originale multi-sites 
revendique à travers l’Art une action commune tournée vers l’autre, prenant en 
compte ses fragilités pour les sublimer…. Tout un programme, destiné tant aux 
professionnels qu’au grand public ou aux groupes ! 

Infos et inscriptions :

Vous pouvez retrouver les informations en suivant ce lien. 
Découvrez la programmation : https://adapei-varmed.fr/
Inscription sur HelloAsso 

▷  COMITÉ DU VAR DE COURSE D’ORIENTATION 

Le Comité du Var de Course d’Orientation en partenariat avec la CAF du Var, propose cet été du 16 juillet au 10 
septembre des séances de course d’orientation gratuites pour des jeunes adolescents de CM2 – 6ème – 5ème sur le 
thème de l’inclusion et de l’intégration, en mixité avec des jeunes autistes. 

  
 

  

Infos et contact : 
http://cdco83.fr/

06.24.03.04.40
raphael.pham@cdco83.fr 

ET SUR LES TERRITOIRES ?

ADAPEI : 

Cécile MARTINEZ 
Directrice InAIs
c.martinez@adapei83.fr
06.30.24.35.76

Cyrielle BESSON  
Chargée de développement
c.besson@adapei83.fr
07.86.58.29.02

mailto:c.martinez@adapei83.fr 
mailto:c.besson@adapei83.fr 
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL SPORT ADAPTÉ DU VAR 

CDSAV 
Parentalité 
Le projet parentalité (sports enfants / parents) : proposition de séances de 
sport sur 2 samedis par mois, de septembre à décembre : première séance 
parents et enfants séparés / deuxième séance ensemble, sur 3 zones : TPM, 
Brignoles et Fréjus. Pour les enfants en situation de handicap mental et/ou 
psychique. 
La participation familiale est de 20€ pour bénéficier de l’ensemble des 
séances. 

▷  LE CCAS DE LA GARDE 

Le CCAS de La Garde organise le 18 juin 2022 le concours «Pieds-tanques» . Cette action se déroule sur la journée à 
partir de 9h30 et se clôture à 17h00 après la remise des récompenses. 

Infos et contact 
Magali GOUZIAN

Coordinatrice Santé/Handicap
C.C.A.S. La Garde

mgouzian@ville-lagarde.fr
Site de la Ville de la Garde

CDSAV 
Raid Handi-Valides jeunes

Les journées Raid handi-valides jeunes sont des journées sportives entre 
ALSH et IME de proximité. 

En amont de cette journée, une sensibilisation au handicap (surtout 
mental) auprès des jeunes de l’ALSH est proposée de manière à co-
construre la journée avec eux. 

Infos et contact :  
AGOSTINI Romane 

06.22.85.08.87
cdsa.var@gmail.com

#Contact

mailto:mgouzian@ville-lagarde.fr 
https://www.ville-lagarde.fr/ma-famille/c-c-a-s/actions-solidaires/pieds-tanques/
mailto:cdsa.var%40gmail.com?subject=


Inclusion handicapPOUR ANNONCER L’ARRIVÉE

UN GRAND CONCOURS ARTISTIQUE SUR L’INCLUSION SERA ORGANISÉ CET ÉTÉ 
DANS TOUS LES CENTRES DE LOISIRS DU VAR... AVEC DE NOMBREUX LOTS À GAGNER

Lina Buscail - Conseillère Inclusion Handicap
 inclusionhandicap-caf83@caf83.caf.fr

Pour toutes précisions ou accompagnement d’un projet relatif 
à l’inclusion des personnes concernées par le handicap, vous 
pouvez solliciter l’équipe de développement social de la CAF 
du Var :

#Contact

Suivez nous sur 

caf.fr
Julien Orlandini
Directeur de la CAF du Var 

http://caf.fr
mailto:%20inclusionhandicap-caf83%40caf83.caf.fr?subject=
http://caf.fr
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