FAHRE, Famille Accueil Handicap Réseau Enfance

Tom Enfant Phare est porteur d’un projet multi-partenarial sur le territoire du Lot-et-Garonne :
Réseau en faveur de l’accueil des enfants en situation de handicap et de leurs familles dans le milieu ordinaire.
Dès 2010, le Groupe de Travail Handicap (GTH), issu de la CODAJE (Commission Départementale de l’Accueil du Jeune
Enfant -Conseil général 47) rassemble des acteurs majeurs du territoire (PMI, CAF, MSA, DDCSPP, MDPH, UDAF, CCGV, et
des associations telles que l’APF, Rêcré, ALSH Casseneuil et Tom Enfant Phare) afin de mener une réflexion commune sur
ce sujet. L’organisation du 1ier forum départemental le 16 mars 2012 à Villeneuve sur lot sur l’accueil des enfants en
situation de handicap dans les milieux ordinaires, a impliqué un engagement fort. Cet évènement avait permis de
faire émerger les besoins des familles et des professionnels.

Le FAHRE, Famille Accueil Handicap Réseau Enfance, est mis en place en Avril 2013, avec un objectif phare :
Faciliter l’accueil de tous les enfants et de leurs familles, avec leurs différences, en crèche et en accueil de loisirs.
Au-delà de la stricte application de la loi 2005, pour l’égalité des droits et des chances des personnes en situation
de handicap, la collectivité doit aujourd’hui garantir l’exercice d’un droit d’accès à l’ensemble de la population.
FAHRE active des leviers afin de dynamiser le réseau local et favoriser la mise en lien entre les différents acteurs du
département. FAHRE intègre plusieurs volets de réflexions et d’actions autour de l’information et la sensibilisation
des acteurs de la petite enfance puis propose un accompagnement et un soutien aux familles.

FAHRE pilote l’action collective « Le chemin vers un accueil pour tous » (initié en 2013 par le DLA, CAF et
MSA). 14 structures du département capitalisent leurs expériences autour de l'accueil du jeune enfant en situation
de handicap en milieu ordinaire afin de véhiculer et transmettre des valeurs communes: Accepter la différence,
vivre ensemble, et changer le regard sur le handicap. C’est en vivant, en jouant et en partageant ensemble la vie
de tous les jours que les enfants apprennent la tolérance, le respect et la solidarité.
Avec l’apport d’un travail collectif des professionnels du
Lot-et-Garonne (ALSH, EAJE), un livret sera édité en 2014
pour accompagner les professionnels de la petite enfance
dans l’accueil d’un enfant différent. Le projet éducatif des
structures d’accueil doit pouvoir tenir compte des besoins
et des singularités de chaque enfant. Cet outil est une
invitation à la réflexion et à la mise place de nouvelles
pratiques.
De nombreux parents se sentent isolés face au handicap
de leur enfant et ne trouvent pas de réponses à leurs
interrogations. Toutes ces réflexions centrées sur l’enfant
veulent replacer la famille au cœur du questionnement.
Sur le département du Lot-et-Garonne, cette initiative tout à fait positive démontre la volonté des structures
d’accueil, des organismes sociaux, institutionnels et des associations, d’effectuer un travail authentique
d’amélioration de l’accueil des enfants « différents ». Les partenaires se mobilisent pour que le FAHRE offre d’ici à
2015, des projets d’envergure, en étroite collaboration avec le Conseil Général et avec le soutien financier du
Fonds Social européen, de la DDCSPP, de la MSA, et de la CAF.
Contact : fahre.mdemichel@gmail.com Marie DEMICHEL, Coordinatrice réseau FAHRE 06.49.16.08.11

Tom Enfant Phare, acteur de terrain.
Tom Enfant Phare est un réseau de familles et de professionnels qui travaillent ensemble à changer les
représentations sur le handicap et à faciliter l’accès aux loisirs.
• C’est rencontrer des familles qui vivent le handicap au quotidien ; des parents échangent des ressentis, des
informations, parlent librement de leur enfant ; c’est la possibilité d’exprimer ses besoins, ses désirs, et de réfléchir
ensemble à des pistes de réponse.
• C’est participer à des projets communs ; c’est participer à des loisirs simples qui seraient difficilement accessibles
seuls, en bénéficiant de l’aide de personnes sensibilisées au handicap et de tarifs préférentiels.
• C’est bénéficier d’un accompagnement pour son enfant : en accueil de loisirs ou à domicile ; des enfants en situation
de handicap côtoient des enfants qui ne le sont pas ; des enfants issus de fratries dont l’un est porteur de handicap
rencontrent leurs pairs.
Le café des parents - Ouvert à tous et plus particulièrement aux familles ayant un enfant en situation de handicap.
Tous les samedis après-midi de 14h30 à 17h30. On y vient boire un café ou passer l’après-midi.
Cet espace permet aux adultes (parents, professionnels ou autres) d’aborder sans crainte du regard des autres les
difficultés que l’on rencontre au quotidien. Des ateliers adaptés sont proposés aux enfants, parfois aux parents,
avec la présence d’accompagnants sensibilisés au handicap.
Le déjeuner du mardi - Tous les mardis midi entre 11h30 et 14h30. Ouvert à tous mais plus particulièrement
fréquenté par les mamans. Le nombre restreint de convives permet d’aborder des sujets plus personnels.
Les Rencontres familles du Dimanche au local
Sous forme d’Auberge espagnole, les familles se retrouve parfois le dimanche pour passer la journée ensemble
dans un esprit de « dimanche entre amis ».
Les sorties - L’association propose régulièrement des sorties de loisirs.
Les bains de Casteljaloux, le restaurant, Walibi, le Parc accrobranche, Zanimoland, des spectacles, etc.
Les séances Ciné-ma différence - Ouvert à tous et notamment aux personnes porteuses de handicap avec troubles
du comportement associé. En partenariat avec le Cinéma « Les Montreurs d’Image » à Agen.

A ces séances, les lumières s’éteignent doucement, le son est régulé et chacun peut exprimer ses émotions avec les
moyens dont il dispose. Des personnes bienveillantes accueillent les spectateurs, et apporte leur aide si besoin.
Les accompagnements en accueil de loisirs et à domicile
Certains parents ont à la fois besoin de solutions de garde, et souhaitent que leur enfant accède à des temps de
loisirs en milieu ordinaire. L’association propose aussi des activités ludiques ou éducatives à domicile.
Actions de sensibilisation au handicap
Nous intervenons auprès des jeunes animateurs d’accueil de loisirs RECRE et également auprès des élèves en
formation médico-sociale.
Réalisation d’un documentaire « Les Enfants Phares » - En partenariat avec les cinéastes « Le petit cowboy ».
Sortie prévue en juin 2014.

Comment se transforme le quotidien d’une famille après l’annonce de la maladie et du handicap d’un enfant ?
Quelles sont les questions à se poser, les bouleversements à venir ? Les Enfants Phares abordent de manière
frontale les questionnements liés au handicap dans notre société en donnant une voix à neuf familles de
l’association, ainsi qu’à des professionnels, sans tabous, sans concessions.
Réveillon de la St Sylvestre
Comment passer le Réveillon entre amis, hors de son domicile, dans une ambiance festive quand on a un enfant
atteint de troubles du comportement, ou nécessitant une surveillance médicale de chaque instant ? A Tom Enfant
Phare, le 31 décembre, on a fait la fête, comme tout le monde !
Pour continuer à mener à bien les missions que nous nous sommes fixés, nous avons besoin de l’aide de tous ! Adhérez ! Le
handicap, c’est l’affaire de tous. Pas seulement de son voisin, du camarade de classe de son fils ou de sa petite nièce. Au-delà
du montant de l’adhésion : 12 € par an et par famille, adhérer, c’est soutenir notre action. On veut vivre avec vous !
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