
 

Pôle Ressources  

        Petite enfance  
     Bugey Sud 

Le Pôle Ressources s’adresse aux    
parents d’enfants âgés de 0 à 6 ans 
révolus présentant des difficultés 
de développement ou en situation 
de handicap (avéré ou pressenti).   

Le Pôle Ressources s’adresse  
également aux professionnels de 
santé et/ou de la petite enfance à 
la recherche de conseils, d’outils, 
d’informations. 

Pour connaitre nos modalités d’accueil,  

    merci de contacter Mme Durochat-Barbe: 

              par téléphone au 06-71-97-42-18 

              par mail à  poleressources.pe�teenfance@adapei01.fr 

              par courrier :  Pôle Ressources Pe�te Enfance—Bugey Sud 

      134, rue St Mar�n 

      CS 50132 

     01306 Belley Cedex 

««««    Mon enfant nMon enfant nMon enfant nMon enfant n’’’’est pas un enfant comme les aut�es, est pas un enfant comme les aut�es, est pas un enfant comme les aut�es, est pas un enfant comme les aut�es,     

                    mais comme les aut�es, il est un enfant.mais comme les aut�es, il est un enfant.mais comme les aut�es, il est un enfant.mais comme les aut�es, il est un enfant.    » » » »     

Il s’agit d’un accueil gratuit, 

ouvert à tous. 

(Non soumis à no�fica�on MDPH )  



 

Missions: 

 Inclus dans les  réseaux médico-sociaux, sanitaires, sociaux, scolaires et péris-

colaires et en partenariat avec les familles, le service favorise la fluidité du par-

cours des enfants à besoins par�culiers : 

◊ Il met en lien les familles avec les services et les disposi�fs existants : 

répit, diagnos�c, médical et paramédical, scolaire, mode de garde, …. 

◊ Il sou�ent et facilite l’accès des enfants à besoins par�culiers dans les 

lieux d’accueil du jeune enfant, les écoles, les centres de loisirs (sou�en 

aux familles et aux professionnels). 

◊ Il aide à la cons�tu�on des dossiers administra�fs perme)ant l’accès au 

droit. 

◊ Il favorise le main�en de l’enfant dans son environnement habituel par 

un  accompagnement des professionnels et des familles (observa�ons, 

conseils, ou�ls, sensibilisa�on, …). 

 

 Territoire d’interven�on:  

  Le Bas Bugey  

30 km autour de Belley 

Moyens:  
∗ L’équipe est constituée de temps d’intervention d’une 

éducatrice spécialisée, d’une assistante sociale et 
d’une psychologue. 

∗ Possibilité de recevoir les familles, de faire des vi-
sites à domicile, de se rendre dans les différents 
lieux d’accueil des enfants, … 

 

 

Le Pôle Ressources n’est pas un lieu de prise en charge, ni 

de dépistage ni de diagnos�c. 

Le Pôle Ressources est un disposi�f ra6aché au SESSAD l’Interlude 


