
Loisirs pour 
Tous 01 

Retrouvez toutes les informations sur notre site 
www.lespep01.org

Retrouvez l’actualité des Francas sur 
https://mes-cyber-loisirs.fr

Aucune participation 
financière n’est demandée 

aux familles ni aux professionnels.

 

Une adresse mail unique pour nous 
contacter : 

loisirspourtous01@lespep01.org 

Le financement du dispositif est assuré par la 
CAF, le Département, la MSA, l’Etat

Nous contacter

Pour l’accompagnement formatif 
des accueils de loisirs sans héberge-
ment et la gestion des mallettes 
pédagogiques  :

Florianne DUVAL
Chargée de développement des 
Francas dans l'Ain : 
      06 73 94 32 42

Pour toute question ou demande 
concernant la sensibilisation, 
l’accompagnement des structures 
d’accueil de loisirs, l’accompagne-
ment des familles et les situations 
particulières : 

Sylvain SIMON
Educateur spécialisé, coordinateur 
du dispositif, PEP01 : 
      06 31 64 30 13

Pour toute autre démarche ou en 
cas d’absence :

Jean-François ROY
Responsable du dispositif, PEP01 : 
      06 58 58 02 34

Géré par : En partenariat avec :
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Pôle Ressources Loisirs et 
Handicap dans l’Ain

Parce que chaque enfant, avec ses 
spécificités, a le droit à un accueil 

en centre de loisirs 



Structure d’accueil de loisirs 
sans hébergement, vous ne 
savez pas comment accueillir un 
enfant différent ?

Tous les enfants et adolescents de 3 à 
17 ans, en situation de handicap ou à 
besoins spécifiques (maladies chro-
niques, troubles du comportement…).

Et leurs familles, familles d’accueil… 
habitant le département de l’Ain.

Tous les accueils de loisirs sans héber-
gement.

Pour qui ?

Comment intervient 
Loisirs pour Tous 01 ? 

L’équipe, un éducateur spécialisé, une 
animatrice et un responsable de dispositif, 
peut se déplacer sur la totalité du départe-
ment de l’Ain ou répondre par téléphone ou 
par messagerie selon les besoins. 

Favoriser l’inclusion des enfants, 
de 3 à 17 ans, ayant des besoins 
spécifiques dans une activité de 
loisirs, en accueils de loisirs sans 
hébergement.

Accompagner les familles, écouter, 
informer, construire un projet 
adapté.

Soutenir les structures d’accueils, 
rencontrer, échanger sur les 
di�cultés ou besoins, sensibiliser, 
former, résoudre des situations 
di�ciles. 

Mettre à disposition sous forme de 
prêt des mallettes pédagogiques

Assurer une coordination et une 
médiation entre les structures de 
loisirs de droit commun, les 
familles, voire les structures 
d’accueil spécialisées.

Les missions de 
Loisirs pour Tous 01
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Famille, il vous semble que 
l’accueil de votre enfant n’a 
pas été satisfaisant ou il a du 
mal à s’inclure avec les 
autres enfants du centre de 
loisirs ?  


