
Centre 
Ressources
Petite Enfance & Handicap

« Mon enfant n’est pas un enfant  
comme les autres, mais comme les autres,  
il est un enfant. » (un parent) www.aapei-strasbourg.fr

Coordonnées du service 
& des antennes de proximité 

Le Centre Ressources Petite Enfance 
& Handicap est soutenu par :

                             Sud

                        Ouest                     Nord

Eurométropole Pour les familles

Éducatrice référente : 
06 25 44 55 72

centreressources.ouest@aapei-strasbourg.fr

Éducatrice référente : 
06 25 44 55 74

centreressources.sud@aapei-strasbourg.fr

Éducatrices référentes : 
07 76 17 69 82
06 29 91 20 97

centreressources.ems@aapei-strasbourg.fr

Éducatrice référente : 
06 25 44 55 90

centreressources.nord@aapei-strasbourg.fr

L’équipe du Centre Ressources Petite Enfance & Handicap est joignable du lundi
au vendredi de 9h à 17h.

Aapei de Strasbourg - 60 rue de la Grossau - 67100 Strasbourg

Tél. 03 88 34 94 20 - Mail : centreressources@aapei-strasbourg.fr

Le service est fermé durant les vacances de Noël et durant les vacances d’été au mois d’âout.
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Il s’adresse aux parents et aux 
professionnels (petite enfance, péri 
et extra-scolaire) ayant ou accueillant 
un enfant âgé de 0 à 6 ans qui :
    est en situation de handicap,
    est non diagnostiqué mais a un suivi  
    thérapeutique,
    interroge par son développement
    ou son comportement.

Le Centre Ressources s’adresse 
également aux parents en situation 
de handicap.

•  Service libre et gratuit

•  Intervention sur l’ensemble du Bas-Rhin avec des antennes de proximité

•  Financement : principalement par la CAF du Bas-Rhin avec le soutien de l’ARS Grand Est  

    et du Conseil Départemental

•  L’équipe est composée d’un chef de service et de 5 éducateurs référents

Le Centre Ressources Petite Enfance & handicap accompagne les parents et soutient 
les professionnels pour faciliter le quotidien de chacun dans l’accueil des jeunes 
enfants en situation de handicap.

Les services de la PMI, les professionnels libéraux, les 
CAMSP, EDIPA, les secteurs de pédopsychiatrie (EPSAN), 
l’Education nationale, les services d’aide à la personne, 
associations et autres.

•  Conseiller, informer : être un point de ressource pour toute les questions en lien avec 

 l’inclusion de l’enfant en situation de handicap dans le milieu ordinaire de la Petite 

 Enfance (structure d’accueil Petite Enfance, assistant maternel, péri et extra-scolaire).

• Aider à la recherche d’un mode d’accueil : l’éducateur référent accompagne les 

 parents afin de trouver une réponse adaptée aux besoins de la famille (conciliant  

 vie privée, vie professionnelle, modalités d’inscription).

•   Accompagner à la socialisation : à la demande des parents et en collaboration avec le  

 professionnel, l’éducateur référent propose des actions de soutien favorisant 

 l’accueil de l’enfant en situation  de handicap en milieu ordinaire (mise en lien avec  

 les partenaires, passerelle scolarisation...).

Le Centre Ressources n’est pas...

un établissement d’accueil, un lieu de dépistage, de diagnostic ou de soins.

À qui s’adresse
le Centre Ressources ?

Quelles modalités de fonctionnement ?

Quels sont nos partenaires ?

Quelles sont nos missions ?

Accompagner

 Soutenir

  Conseiller

 ... le parent


