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Pôle Ressources
Petite Enfance &
Handicap de la Drôme
« Plus le changement de regard sur le
handicap s’opère tôt plus il devient naturel de
vivre ensemble »
Il a pour vocation de favoriser l’accueil de l’enfant de
moins de 6 ans ayant des besoins particuliers (en
situation de handicap, difficultés dans le développement,
atteint de maladie chronique, etc...) dans les structures
petite enfance et chez les assistants maternels.
Il s’adresse aux parents et aux professionnels ayant ou
accueillant un enfant âgé de 0 à 6 ans..

Contact :
Pôle Ressources Petite
Enfance & Handicap de
la Drôme :
CCAS
44, rue Palestro
26100 Romans-sur-Isère
Tel : 06 24 77 89 68
polepetiteenfanceethandicap
@ville-romans26.fr

Horaires d’ouverture :
Le lundi et mardi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h
Le jeudi de 8h30 à 12h30

Les atouts du Pôle
Ressources
départemental :
• Guider, soutenir et orienter
les parents dans leurs
démarches en vue de la
socialisation et de la garde
de leur enfant :
- Ecoute
- Information et orientation
- Soutien
• Soutenir et accompagner
les professionnels à l’accueil
de l’enfant, en lien avec les
professionnels des CAMSP
de la Drôme :
- Soutenir lors de la phase
d’accueil ou de
découvertes de difficultés
en apportant des
éléments de
compréhension,
d’adaptation et d’actions
- Apporter des réponses aux
questionnements par des
interlocuteurs référents
des CAMSP

- Sensibiliser par la mise
à disposition de malles
pédagogiques, de temps
de « formation » interne
ou externe, d’aide à la
création d’outils…
• Créer un réseau de
ressources et d’appui sur le
département de la Drôme :
- Créer du lien entre les
différents acteurs Associatifs et
institutionnels.
- Base documentaire
ressources
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