
 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

Dans ce contexte particulier, l’équipe du Plan Action Handicap 12 reste mobilisée et 

poursuit son activité afin de soutenir les parents d’enfants en situation de handicap de 

l’Aveyron. Pour répondre au mieux aux besoins des enfants et de leurs parents, nous 

apportons ainsi des changements à notre organisation.  

 

A partir du mardi 14/04 et jusqu’à nouvel ordre, le dispositif met en place :  
 

➢ Une permanence téléphonique à destination des parents d’enfants 

en situation de handicap pour : 
  

- offrir un espace d’écoute et d’échange 
 

- aider ces parents dans leur recherche de mode de garde pour leur enfant 

(dans le respect de l’évolution des mesures prises par le gouvernement) 
 

- proposer des conseils techniques, éducatifs ou pédagogiques et de loisirs 

(activités, rythme)  
 

- mobiliser et interpeller les différents acteurs du territoires (institutionnels, 

associatifs, sociaux, médico-sociaux) en fonction des besoins 

  

Horaires :   

Du lundi au vendredi de 10h à 13h, de 14h à 16h et de 18h à 20h 
  

A votre écoute :   
Marine Barnier, éducatrice spécialisée, chargée de mission du PAH. 
 

Contact :  
- par téléphone au 07 72 77 78 17 
- par mail à marine.barnier@famillesrurales.org 

 

  

A noter : 
 

Votre recherche de mode de garde peut également se faire via le site de la Caf :  

mon-enfant.fr. 

 
 

 

https://aveyron.famillesrurales.org/35/plan-action-handicap-12-accueil-des-enfants-ayant-des-besoins-specifiques-ou-en-situation-de
mailto:marine.barnier@famillesrurales.org
https://mon-enfant.fr/web/guest/recensement-covid-19


➢ Une veille téléphonique à destination des équipes et professionnels 

de l’accueil (crèches, assistantes maternelles, accueils de loisirs) 

pour:  

 

- soutenir le professionnel dans l’accueil des enfants présentant des besoins 

spécifiques par une écoute, des conseils et la mobilisation des compétences 

internes (PAH) et externes (réseau). 
 

- proposer des activités ludiques, de loisirs ou de sensibilisation 
 

- prêter du matériel spécifique (time-timer, fidgets…) 

 

 

Horaires :  

Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 16h 
 

A votre écoute :  

Lionel Charbonnier, conseiller technique handicap 
 

Contact :   

- par téléphone au 06 73 35 88 56 

- par mail à lionel.charbonnier@famillesrurales.org 

                                                                                           

Nous vous proposons également quelques liens utiles : 

- Le PAH 12 transmet quotidiennement de l’information sur sa page Facebook 
(actualités, ressources, activités de loisirs) 

- Des fiches spéciales confinement et une multitude d’informations et de 
ressources sont également consultables sur le site « Réseau-Parents en 
Aveyron ». 

- Besoin de temps de répits ou d’aide pour les courses ? Deux plateformes 
nationales pour vous accompagner:  Tous mobilisés  et Solidaires-handicaps. 

 

Aussi, nous restons à votre écoute pour préparer l’accueil de votre enfant dans les 

structures petite enfance, chez les assistantes maternelles ou accueils de loisirs du 

département après la période de confinement. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Bien à vous. 

 

L’équipe du PAH 12. 
 

Caf de l’Aveyron : 

Marlene BAUMGART-BOUZAT, Responsable pôle partenaires 

Clara DELERIS, Conseillère technique handicap 

 

Familles Rurales Fédération Départementale de l’Aveyron : 

Anne-Marie BOISSONNADE, Directrice  

Lionel CHARBONNIER, Conseiller technique handicap 

Marine BARNIER, Chargée de mission 

Elodie ESPINASSE, Animatrice fédérale 

mailto:lionel.charbonnier@famillesrurales.org
https://www.facebook.com/planactionhandicap12/
https://www.reseau-parents-aveyron.fr/
https://www.reseau-parents-aveyron.fr/
https://www.grandir-ensemble.com/
https://solidaires-handicaps.fr/



