
 

VU la délibération n°CCSDCC21050 en date du 30/06/2021 par laquelle le Conseil Communautaire approuvait la signature de 

la Convention Territoriale Globale, pour la période 2021 – 2025, dans laquelle figure les thématiques de la petite-enfance, 

l’enfance jeunesse et le handicap. Ces 3 thématiques ont en commun une fiche action nommée « Développement de la 

formation des professionnels sur l’accueil des enfants porteurs de handicap ».   

 

La phase diagnostic de la CTG a mis en exergue le besoin pour les professionnels de l’accueil collectif (périscolaires et multi-

accueils) de partager davantage leurs pratiques et d’acquérir des connaissances et compétences afin d’accueillir au mieux les 

familles et les enfants ayant des besoins spécifiques.  

 

Suite à un premier comité de pilotage le 29 mars 2022, et à une première rencontre du comité technique « petite-enfance, 

enfance jeunesse et parentalité » de la CTG le 20 mai 2022, les fiches actions n°1.2, 3.1 et 6.2, concernant le développement 

de la formation des professionnels sur l’accueil des enfants porteurs de handicap ont été unanimement fléchées comme 

prioritaires. 

 

Les structures multi-accueils, les structures d’accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) et les périscolaires du territoire ont 

ainsi été invités à remplir un questionnaire permettant de recueillir leurs besoins et afin de construire un projet permettant de 

répondre à cet objectif, tout en prenant en compte les nécessités de service de chacun.  

 

69 questionnaires ont été retournés et ont permis de construire collégialement le projet suivant : 

 

 

Accompagnement des équipes des accueils collectifs du territoire du Saulnois sur la thématique de l’accueil des enfants 

à besoins spécifiques 

Réalisation Année 2023  

Porteur du projet Communauté de Communes du Saulnois à travers la chargée de coopération 

Le public ciblé par ce 

projet 

Les professionnels travaillant au sein des multi-accueils, des périscolaires et des ALSH, en contact 

direct avec les familles et les enfants ayant des besoins spécifiques (0 – 10 ans). 

Les objectifs du projet 

Mettre en réseau les professionnels de l’accueil collectif du territoire et les acteurs locaux en 

matière de handicap ; 

Leur permettre d’échanger leurs pratiques et expériences et de s’en enrichir les uns les autres ; 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 24 
 

Nombre de conseillers votants : 27 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 28 septembre 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 21 septembre 2022 
 

 

 

POINT N° CCSBUR22045 

PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 
 

 

 
Objet : 

 

Convention Territoriale Globale (CTG) – Demande de subvention à la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Moselle – Accompagnement des équipes des établissements d’accueil collectif 
du Territoire du Saulnois sur la thématique de l’accueil des enfants à besoins spécifiques – 
Année 2023 



 

 

Les sensibiliser en tant que professionnels à l’accueil des enfants ayant des besoins spécifiques sur 

différents aspects (administratifs, pédagogiques, éducatifs) ; 

Adapter et enrichir les projets pédagogiques des structures ; 

Améliorer la réponse aux besoins de ces familles ; 

Permettre une attractivité du territoire concernant l’offre de service collective. 

Le contenu du projet 

Organisation de 2 modules de sensibilisation : 

Ma boîte à connaissance (théorique) 

Ma boîte à outils (pratique) 

Ces modules sont composés de 4 à 5 ateliers chacun en lien avec les besoins relevés. En lien avec 

les nécessités de services, les ateliers se dérouleront le matin de 09h00 à 11h00 ou l’après-midi de 

14h00 à 16h00. Il pourra être organisé plusieurs rencontres de 2H en fonction du contenu de 

l’atelier. 

Chaque groupe se composera de 10 à 15 professionnels afin d’encourager les échanges et 

rencontres. 

Il est envisagé de délocaliser les ateliers sur le territoire pour permettre de couvrir le territoire et 

inviter au covoiturage. Les communes de Château-Salins et Dieuze ont été les plus sollicitées. 

Les intervenants 

3 ergothérapeutes basées à NANCY ont pris part à ce projet afin de proposer un contenu adapté 

aux besoins soulevés par les professionnels et en fonction de leurs champs d’intervention et de 

connaissance. 

Les acteurs locaux dans le champ du médico-social sur le Saulnois (CAMSP, CMP, IME, 

psychologues, associations, etc…). 

Coordination de 

l’action 

Septembre / octobre 2022 

Les structures seront recontactées pour refaire le point sur le nombre 

de salariés présents et intéressés, le lieu facilitateur et l’explication du 

projet de vive voix. 

Les 2 modules seront explicités et transmis à l’ensemble des 

structures. 

Novembre / décembre 

2022 

Finalisation du contenu des 2 modules avec les intervenants 

Janvier 2023 Réservation de dates et de salles avec les intervenants pour l’année 

Février 2023 Communication sur les 2 modules 

Mars 2023 
Inscription des agents/salariés aux ateliers, possibilité 

d’ajouter/supprimer/déplacer en fonction des retours. 

Avril à novembre 2023 Période de réalisation des ateliers 

Novembre/décembre 2023 Evaluation de l’action 

Évaluation 

Taux de participation aux ateliers ; 

Questionnaire d’évaluation aux participants ; 

Impact dans le projet pédagogique des structures ; 

Mise en place de partenariat à l’issue avec les acteurs locaux du champ du handicap sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit :  

 

Dépenses HT Recettes HT 

Intervenants 3.500,00 € CAF (80%) 3.800,00 € 

Matériel pédagogique 1.000,00 € Communauté de 

Communes du Saulnois 

950,00 € 

Fêtes et cérémonies 250,00 €   

Total 4.750,00 € Total 4.750,00€ 

 

Suite à la consultation écrite des membres de la Commission « Affaires Sociales et Familiales » en date du 19 septembre 

2022 ; 

 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée Communautaire de : 

 

 SOLLICITER une subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle à hauteur de 3.800,00€ soit 

80% de la mise en œuvre du projet explicité ci-dessus ; 

 

 METTRE EN ŒUVRE cet accompagnement, dans le cadre des actions issues de la CTG. 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

 SOLLICITE une subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle à hauteur de 3.800,00€ soit 

80% de la mise en œuvre du projet explicité ci-dessus ; 

 

 APPROUVE la mise en œuvre de cet accompagnement, dans le cadre des actions issues de la CTG ; 

 
 AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer toute pièce afférente à cette décision. 

  
 
 
        Pour extrait conforme, 

Résultat du scrutin : 
 

 
    Le Président  
 
 
 
 

                                                                  Jérôme END 
 
 
 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Affaires Sociales et Familiales 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

Nombre de conseillers votants 27 

Ayant pris part au vote 27 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 27 

Majorité absolue 14 

Pour 27 

Contre 0 


