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Sylvain Cariou et Claire Pironnet sont les référents handicap, dans la Vienne, du Pôle d’appui et de ressources à l’inclusion. 
© Photo NR

L’association des Pupilles de l’enseignement public a inauguré le Pari 86, le Pôle d’appui et de ressources à l’inclusion du département de la
Vienne.

Le Pôle d’appui et de ressources à l’inclusion (Pari), inauguré par l’association des Pupilles de l’enseignement public de la Vienne (Pep 86) est un dispositif qui a pour

objectif de permettre une plus grande facilité d’accès des jeunes en situation de handicap dans les structures de la petite enfance et en accueil de loisirs.  

“ Entre la famille et l’école, il y avait un chaînon manquant ”
Il est animé par deux référents handicap, Sylvain Cariou pour la jeunesse et Claire Pironnet pour la petite enfance (0-6 ans). « Entre la famille et l’école, il y avait un

chaînon manquant. C’est pour pallier ce manque que Pari 86 a été créé », explique Sylvain Cariou. Il faut cependant préciser que le nouveau dispositif n’est pas parti de

rien.  

Déjà, depuis 2010, la Fédération des centres sociaux de la Vienne, en relation avec l’Association des collectifs enfants, parents, professionnels (Acepp 86) portait un

dispositif d’inclusion. Non pérenne, il devenait urgent de l’inscrire dans le cadre des nouvelles politiques publiques. Le partage de valeurs inclusives avec les Pep 86 a

logiquement conduit la fédération à lui passer le relais (*) le 1er juillet dernier. 

Le Pari assure deux missions essentielles. La première a pour objet d’informer et d’accompagner les familles dans la recherche de solutions de modes d’accueil qu’il

s’agisse de la petite enfance ou des temps extrascolaires en accueil de loisirs. La seconde mission concerne l’expertise et l’appui technique apporté aux équipes sur les

lieux d’accueil. Pari 86 a vocation à intervenir dans tout le département. « De manière concrète, nous sommes alertés directement par les familles, par des travailleurs

sociaux du secteur PMI, par des assistantes maternelles ou par des gestionnaires de structures comme les crèches par exemple. »  

Sur fond de transformation sociétale, le projet de dynamique inclusive du Pari 86 vise, à terme, la banalisation de la présence d’enfants en situation de handicap dans

les structures de droit commun. 

(*) Le projet est soutenu par la CAF, la MSA, la Direction départementale de la cohésion sociale, le conseil départemental et la Fédération des centres sociaux qui en constituent le

comité de pilotage.
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