
accompagnons      l’inclusion

Notre mission : soutenir l’inclusion  
des enfants en situation de handicap  
dans les structures d’accueil du jeune 
enfant, de l’enfance et de la jeunesse.

www.fondationpoidatz .com/prh

www.fondationpoidatz .com/prh



accompagner       les familles

L’équipe de PRH77 vous accompagne pour :

  Maintenir et améliorer son accueil  
en milieu ordinaire chez une assistante 
maternelle, un accueil de loisirs,  
une crèche, etc.,

  Être l’intermédiaire en cas de difficultés,

  Identifier des solutions adaptées  
aux besoins de votre enfant,

  Vous orienter vers les partenaires 
en mesure de répondre à vos besoins.

PRH77 est un service gratuit !

Un accompagnement personnalisé
pour que votre enfant soit accueilli 

dans le milieu ordinaire 

Vous êtes domicilié(e) en Seine-et-Marne  
et votre enfant âgé de 0 à 17 ans est en  

situation de handicap ? 



accompagner       les professionnels

L’équipe de PRH77 intervient auprès  
des professionnels de la petite enfance,  
de l’enfance et de la jeunesse pour favoriser 
l’inclusion des enfants en situation de  
handicap grâce à :

  Des actions de sensibilisation et 
d’information à l’accueil des enfants  
en situation de handicap,

  Un soutien technique sur-mesure  
pour favoriser l’accueil des enfants selon 
leurs besoins (outils adaptés, préconisation 
d’aménagement de l’espace, etc),

  Des ressources pédagogiques.

Contactez l’équipe de PRH77 pour  
programmer une intervention gratuite !

Une ressource et un appui  
pour l’inclusion des enfants  

en situation de handicap



PRH77 favorise la rencontre entre les structures 
de la petite enfance, de l’enfance et de la 
jeunesse et les professionnels du médico-social 
pour permettre l’inclusion des enfants  
en situation de handicap grâce à :

  La participation aux temps forts  
du territoire,

  La co-construction de projets favorisant 
l’inclusion,

  La contribution à l’observatoire des 
besoins du département pour une meilleure 
adaptation de l’offre,

  La synergie du réseau national des  
Pôles Ressources Handicap.

Toute l’actualité de PRH77  
sur le site internet :

www.fondationpoidatz.com/prh

Un lien entre les professionnels 
du milieu ordinaire et 

du médico-social

contribuer à la dynamique
territoriale



PRH77 accompagne les 
professionnels du milieu ordinaire  

qui accueillent les enfants et les jeunes de  
0 à 17 ans révolus en situation de handicap, 
avec ou sans notification MDPH domiciliés  

en Seine-et-Marne. Il intervient pour favoriser  
leur inclusion dans les accueils individuels et 

collectifs de la petite enfance, de l’enfance  
et de la jeunesse, hors secteur sanitaire, 

spécialisé et champ scolaire. 
PRH77 est un service gratuit.

www.fondationpoidatz .com/prh

Pôle Ressources Handicap 77 

prh77@fondationpoidatz.com 

Sud 77 : 06 33 75 83 31
Nord 77 : prochainement

Permanences téléphoniques :
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30

SEINE-ET-MARNE
77

Territoire
d’intervention

Ouverture
fin 2022
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Pôle Ressources Handicap 77 

prh77@fondationpoidatz.com 

Sud 77 : 06 33 75 83 31
Nord 77 : prochainement

Permanences téléphoniques :
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30

PRH77 est un service 
de la Fondation Poidatz

PRH77 est financé par :


